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Avant-propos : 
 
L’outre-mer français, d’une superficie totale de 555 250 km2 (123 250 km² hors Terre Adélie : 
18,3 % du total national) et de 9 927 000 km2 de Zone Economique Exclusive (ZEE), est constitué 
de 12 DCOM (Départements et collectivités d’outre-mer) dont 4 DOM historiques (1946) : 
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, rejoints en 2011 par Mayotte devenue le 101ème 
département français. Sa population totale, estimée au 1er Janvier 2016, est de 2 727 000 hab., 
dont 2 114 400 pour les 5 DOM, soit 4,06 % de la population française (67,24 millions d’hab.). 
Début 2015, 892 000 habitants ont moins de 20 ans dans les DCOM.  
 
Le PIB des DCOM est estimé, en 2013, à 53,5 Mds. €, dont 40,32 Mds. € pour les cinq DOM. 
 
Les DOM sont régis par l’article 73 de la Constitution ; c’est-à-dire soumis au principe d’identité 
législative sous réserve des adaptations éventuelles prévues par la loi ou le règlement. Régions 
Ultrapériphériques (RUP), ces territoires font partie intégrante de l’Union Européenne depuis le 
traité de Rome. 
 
Le présent document ne traite que de ces 5 DOM (les évolutions institutionnelles de la 
Martinique et de la Guyane, effectives au 1er Janvier 2016, n’impactent pas le présent propos). 
Par commodité, les termes « d’outre-mer » et « DOM » visent les 5 départements.  
 
Les autres collectivités à statut particulier, hormis la COM de Saint-Martin, ne font pas partie de 
l’espace communautaire et sont régies par des statuts très spécifiques. 
 
Sont annexés au présent document des développements plus précis sur certains points. Cf. 
notamment ANNEXE n°1 pour les éléments de contexte « de base ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 5 

INTRODUCTION 
 

 
Dans un contexte économique durablement atone et incertain, les entreprises des DOM ont 
décidé de se mobiliser afin de prendre leur part de responsabilité dans la résolution des défis 
qui s’imposent aux Outre-mer, et tout particulièrement celui de l’emploi compte tenu de la 
persistance d’un chômage de masse. 
En effet, une nouvelle stratégie de développement de l’emploi doit être définie pour les DOM. 
Le monde entrepreneurial ne constitue que l’un des acteurs, mais il entend assumer pleinement 
son rôle citoyen. 
Il est, en particulier, important que l’Etat s’inscrive dans une perspective politique porteuse 
d’une ambition visible et lisible pour les Outre-Mer, partagée par les pouvoirs décentralisés et 
les populations Domiennes. 
Les 73 propositions ci-après visent à libérer tous les potentiels des DOM. Pour faire face à ce 
contexte mouvant, il est ici proposé de définir :  
• Un objectif commun légitime, réaliste et territorialisé, de nature à fédérer l’engagement des 

acteurs publics et privés ; 
• Les axes d’un programme d’action pour atteindre cet objectif ; 
• Une réappréciation de la « boite à outils » c’est-à-dire des moyens d’action ; 
• Enfin, une modernisation de la « gouvernance » des Outre-mer, afin d’en accroitre la 

performance. 
 

I/ Un contexte atone, aggravé par de nombreuses incertitudes 
 
1.1 La montée des incertitudes  
 
La crise économique de ces dernières années a été le révélateur d’une profonde mutation, tant 
de l’ordre du monde que de la réalité des DOM. 
 
L’ordre du Monde se caractérise aujourd’hui par trois phénomènes périlleux : 
• Une « globalisation », qui apparaît comme un fait a priori irréversible, avec une nouvelle multi 

polarisation, d’abord économique et sans doute ensuite politique, tendant à 
marginaliser une Europe vieillissante et frappée d’incapacité politique. 

• Une crise économique mondiale dont certains effets perdurent, en particulier dans l’Union 
Européenne et la zone euro, handicapées par leur absence de projets et par une logique 
trop souvent comptable –avec, de surcroît, de réelles interrogations sur la survie du 
modèle à court terme (Brexit). 

• Une organisation étatique à la dérive, avec un risque de « Somalisation » grandissant aux 
portes de l’Europe avec son cortège de conflits asymétriques et de globalisation des 
actions terroristes. 

 
Les conséquences sur la réalité des DOM sont nombreuses : 
Ces phénomènes ont impacté les DOM alors que ces derniers s’inscrivent toujours dans une 
logique de rattrapage sur les standards métropolitains et européens. Ils ont aussi mis en lumière 
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l’évolution de leurs caractéristiques structurelles, synonyme de passage d’une économie de 
« comptoir » à une économie moderne et sophistiquée, et désormais similaire à celle de leur 
espace institutionnel (Métropolitain et Européen). 
Des incertitudes surgissent également au niveau du traitement des DOM (des RUP) au niveau 
national (et communautaire). 
 
1.1.1. Au niveau européen 
 
• Les incertitudes relatives à l’adaptation du RGEC (Règlement Général d’Exemption par 

Catégories, Juin 2014) aux spécificités des RUP demeurent, (cf. ANNEXE n°2). A ce stade, 
le règlement communautaire tend à imposer une logique, comptable, de 
« plafonnement » : 

• Contredisant, d’une part, le principe même de compensation à l’euro près de nos 
handicaps, pourtant consacré par l’article 349 des Traités (cf. Traité de Lisbonne, 
applicable depuis Décembre 2009) ;  

• Incluant, d’autre part, dans ce plafonnement, les différentiels de taux de la taxation de 
l’octroi de mer entre les importations et les productions locales ; 

• La sécurisation provisoire des aides au fonctionnement en direction des entreprises a, 
certes, été obtenue au 1er Semestre 2015, avec la production de « Lettres de 
confort » qui ont permis notamment de confirmer l’éligibilité aux aides des 
secteurs de l’énergie et des transports. Par la suite, conformément aux 
demandes unanimes de socio-professionnels, à l’issue d’intenses débats 
techniques, le Gouvernement a enfin obtenu l’enclenchement d’une révision 
rétroactive du RGEC pour les RUP.  

 
1.1.2 Au niveau national 
 
• La poursuite des « contraintes », voire des « blocages », sur les procédures des agréments 

fiscaux (y compris pour le logement social) constitue un facteur d’inquiétude récurrent 
et d’incompréhensions grandissantes sur la capacité et la volonté de l’Etat d’assurer le 
développement productif des économies DOMiennes. 

• La perspective d’une modification substantielle des mécanismes d’aide à l’investissement 
dans les DOM est désormais actée à l’horizon 2018-2020 : à ce stade, elle tend à 
supprimer, ou du moins à réduire drastiquement, la défiscalisation « classique » (1986) 
qui avait fait la preuve de son efficacité au profit d’une généralisation du crédit d’impôt 
(2014) ; ce qui laisse augurer une diminution significative des investissements productifs 
en l’absence de mise en place d’un mécanisme efficace de préfinancement. Ce 
changement de cap, sans étude d’impact, sans que ne soit discernable son fondement 
économique, induit une instabilité fiscale nocive à l’anticipation nécessaire à tout 
investissement. 

• La poursuite des coups de « rabot », en ce qui concerne les exonérations de charges sociales 
prévues par la loi n°2009-594 du 27 Mai 2009 pour le développement économique des 
Outre-mer (LODEOM : 75 M. € programmés dans la LFSS 2016 s’ajoutant aux 108 M. € 
précédemment prélevés depuis 2014) ne laisse pas d’inquiéter, d’autant plus que 
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l’extinction des dispositifs mis en place par ladite LODEOM est censé intervenir après le 
31 Décembre 2017 ; 

• Dans le cas particulier de la Guyane, la poursuite de « blocages et dysfonctionnements » 
ministériels gèlent les permis pétroliers, miniers –ainsi que l’accès aux ressources. 

 
1.1.3 Au niveau local 
 
• La situation budgétaire tendue des collectivités locales est amplifiée par la baisse des 

dotations d’Etat, notamment de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) ; les 
crédits bancaires à l’équipement des collectivités locales tendent ainsi à stagner, voire à 
diminuer (-0,1 % au 1er S. 2015 ; France entière : -2,4 %) ; cf. ANNEXE n°3. Conséquence : 
« l’amortisseur social » reposant sur l’embauche par les collectivités locales atteint ses 
limites, les communes ne disposant plus de marges de manœuvre (selon un rapport de 
l’IGAS de Décembre 2014, les communes des DROM ont une charge de personnel de 10 
points plus élevée par rapport à leurs homologues de métropole : 62 % de leurs 
dépenses de fonctionnement contre 52 %) ; 

• La baisse de la commande publique est, pour sa part, aggravée par les blocages 
susmentionnés des agréments fiscaux liés au logement social ainsi que par la stagnation 
des autorisations d’engagement correspondant au Fonds Exceptionnel d’Investissement 
(40 M. € par an contre 100 M. € initialement promis en 2012) ; 

• La crise des paiements publics conduit à faire financer de facto la trésorerie des collectivités 
locales par les entreprises ; 

• On constate une dégradation, dans la plupart des DOM, de nombre d’infrastructures et 
services publics essentiels, notamment en matière de réseaux d’eau potable, 
d’équipements routiers et de gestion des déchets ménagers. Et ce, dans un contexte 
d’augmentation de la population (Mayotte et Guyane ; La Réunion dans une moindre 
mesure) sans formation initiale suffisante ; 

• L’absence de projet économique régional/territorial, crédible et partagé, peut enfin être 
déplorée. 

 
 
1.2 Un contexte atone 
 
• La croissance des DOM a été brutalement ralentie, voire stoppée par les effets d’une crise 

multiforme qui affecte toujours la zone Euro. La crise financière (2007-2008), les crises 
« sociales » de 2009 aux Antilles, aggravées par la mise en place de politiques d’austérité 
budgétaire à partir de 2010, ont affecté les Outre-mer à un moment critique de leur 
développement économique. 

• La construction de logements, notamment sociaux, s’est effondrée : le nombre de logements 
sociaux financés dans les DOM a ainsi diminué de 22,3 % entre 2011 et 2014 
(métropole : -8,2 %), et une nouvelle baisse devrait intervenir en 2015. Cette crise 
affecte aussi les logements intermédiaires, dont le financement est devenu 
significativement compliqué après la suppression de la défiscalisation à l’IR en 2009 (art. 
199 undecies A du CGI) ; 
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• La commande publique a atteint un de ses plus bas niveaux, induisant une chute des ventes 
de ciment et une dégradation du secteur du BTP. Les statistiques produites par l’IEDOM 
sont, à cet égard, évocatrices. Par exemple, en Guadeloupe, si les ventes de ciment en 
2015 (196 968 T.) ont progressé de 1,4 % sur un an, leur niveau demeure encore 
inférieur de 1 % à celui de 2009, année de crise, et de 21 % à celui de 2008 ; quant aux 
effectifs salariés du BTP à La Réunion (16 811 en Nov. 2015), ils ont certes augmenté de 
6,5 % sur les douze derniers mois, mais ils demeurent encore inférieurs de 31 % au 
niveau constaté en Novembre 2008 ; 

• Les prêts de trésorerie aux entreprises ont chuté depuis l’irruption de la crise : -28,8 % entre 
Décembre 2008 et Décembre 2014 dans les DOM (Guadeloupe : -40,6 %), contre -12,7 % 
en moyenne nationale. Parallèlement, on déplore une relative stagnation des crédits 
d’investissement aux entreprises sur la période : + 2,2 % dans les DOM (Guadeloupe : -
0,3 %), soit une augmentation presque dix fois moindre que pour la France entière (+ 
21,4 %) : cf. ANNEXE n°4 ; 

• Le chômage dans les 4 DOM « historiques », toutes catégories confondues, a progressé de 
62,1 % depuis l’apparition de la crise économique, le nombre de demandeurs d’emploi 
augmentant de 128 400 personnes entre Décembre 2007 et Décembre 2015 pour 
atteindre 335 000, soit un nombre…supérieur à celui des salariés du secteur 
concurrentiel (321 224 en Septembre 2015, périmètre ACOSS). Le taux de chômage 
atteint (cf. Enquête Emploi INSEE de 2014) 24,1 %,  soit 2,4 fois plus qu’en métropole 
(9,9 %). Et le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) varie de 40 % (Guyane) à 56,3 % 
(Guadeloupe), contre 23,6 % dans l’Hexagone ; 

• Seuls les secteurs de la banane, le rhum, le sucre et le tourisme (mais avec de nouvelles 
fermetures d’hôtels) ont connu une amélioration en 2014-2015 mais restent menacés, 
notamment le sucre à l’horizon 2017, par des politiques européennes et des accords 
économiques internationaux mal négociés et inadaptés (cas des APE). 

 
• En 2015, la situation de l’emploi s’est légèrement stabilisée sans que ne se confirme une 

véritable tendance au redressement : cf. notamment ANNEXE 1-6.  
 
Plus que la métropole, où la croissance économique demeure poussive, les DOM sont en 
panne : augmentation très faible du PIB aux Antilles (+ 0,1 % par an en moyenne entre 2011 et 
2014 en Martinique), création d’emplois en deçà des besoins, absence de projets mobilisateurs 
et crédibles. Les DOM souffrent également de l’absence d’empathie des élites, tant 
européennes que nationales, à leur endroit. Dès lors, la montée des frustrations sociales et des 
désespérances, notamment de la jeunesse, ne laisse pas d’inquiéter : elle est porteuse des 
germes d’une explosion sociale durable si cette tendance n’est pas inversée. Encore plus qu’en 
métropole, cette situation nécessite une mobilisation déterminante de tous les acteurs dans la 
bataille pour l’emploi -un droit fondamental de la citoyenneté. 
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II/ La proposition d’un objectif fédérateur et mobilisateur : réussir l’égalité 
économique réelle des DOM pour un développement volontariste, adapté et 
soutenable. 
 
2.1. L’engagement du monde de l’entreprise en faveur de l’emploi 
 
Les quelque 141 000 entreprises des DOM doivent dépasser le champ de l’économique stricto 
sensu pour devenir des coproducteurs de l’avenir de leur territoire, et se mobiliser dans la 
réalisation d’un objectif partagé. 
 
2.1.1 Un engagement fondé sur un refus et porté par trois convictions 
 
2.1.1.1 Le refus du chômage de masse, particulièrement chez les jeunes 
Si les progrès accomplis par le passé sont indéniables en termes d’équipements, de services 
publics, d’instruction et de niveau de vie, ils ont profondément modifié les structures mêmes 
des sociétés domiennes. Celles-ci ont désormais des exigences modernes et légitimes, à ce jour 
non satisfaites. Force est de constater que, faute d’emplois en nombre suffisant, (i) les DOM se 
trouvent dans une situation proche de l’ « assistanat », (ii) un taux de chômage intolérable, à 
terme politiquement insoutenable, s’est installé, et (iii) les jeunes, notamment de talent, 
s’exilent lorsqu’ils le peuvent. Ces sociétés demeurent par ailleurs massivement empreintes de 
dénuement (les taux de pauvreté sont jusqu’à trois fois plus élevés que dans l’hexagone) et de 
précarité : ainsi, en incluant les conjoints et les enfants à charge, une personne sur trois est 
couverte par un minima social dans les DOM, contre une sur dix en métropole. 
 
2.1.1.2 La conviction que « c’est la  fin d’une époque » 
Les difficultés présentes mettent en évidence les limites de l’actuel modèle de développement 
et la nécessité d’une réflexion qui doit tenir compte du fait que les DOM doivent désormais 
s’inscrire dans une logique d’enveloppes budgétaires plus limitées. Hormis les cas particuliers de 
la Guyane et de Mayotte, les améliorations, attendues, devront sans doute désormais se 
concevoir à moyens budgétaires constants, correspondant, au mieux, à une stabilité des 
dépenses budgétaires par habitant. Ainsi, entre 2012 et 2014, la hausse des dépenses 
budgétaires brutes de l’Etat (14,19 Mds. € en exécution 2014 dans les DCOM, dont 11,39 Mds. € 
dans les DOM) n’a atteint que 1 %. 
 
2.1.1.3 La conviction que les DOM disposent d’atouts réels connus mais insuffisamment exploités 
• Une population plutôt jeune (cf. supra), peu nombreuse (2,1 millions, deux fois moindre que 

le seul territoire américain de Porto Rico), et de plus en plus ouverte sur le monde ; elle 
est, de surcroît, avec 40 800 étudiants dans les DOM (2014), de mieux en mieux formée : 
par exemple, aux Antilles, la part des diplômés de l’enseignement supérieur au sein de la 
population des 25-34 ans a progressé, entre 1999 et 2011, de 15,9 pts en Guadeloupe et 
de 18 pts en Martinique, soit davantage qu’en métropole (+ 13,9 pts) : cette part est 
désormais de 29,6 % en Guadeloupe et de 33,5 % en Martinique, soit davantage que 
dans un département comme la Haute-Marne (29,1 %) ; cette population, enrichissante 
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par sa diversité, est, en outre, fortement attirée par l’entrepreneuriat (64 % des 
originaires d’Outre-mer interrogés sont tentés de devenir entrepreneurs alors qu’ils ne 
sont que 36 % côté population hexagonale selon une étude Opinionway 2014 
commandée par la DIECFOM) ; 

• Des atouts climatiques et environnementaux, conjugués à un haut niveau d’équipement 
(notamment portuaire et aéroportuaire, dans la plupart des DOM) dans des zones de 
stabilité géopolitique et de paix durable ; 

• Des filières de production présentant des marges de progression sensibles ; 
• La proximité de zones économiques à forte croissance, démographique et économique ; 
• Les perspectives offertes par la « nouvelle économie », et notamment les NTIC ; 
• L’espace maritime et l’ « économie bleue » : plus de 97 % de la ZEE de la France (625 000 km² 

pour les seuls DOM, deux fois la ZEE hexagonale), richesse à peine explorée à ce jour ;  
• Une biodiversité de la Guyane qui représente environ quatre fois celle de la métropole (pour 

une superficie six fois moins importante et une population 248 fois moindre…) ; 
• Quelque « niches » à très haute valeur ajoutée, telles que le spatial, l’environnement, l’agro-

nutrition, la R&D publique, les métaux rares, l’or et sans doute des réserves pétrolifères 
en Guyane et dans le canal du Mozambique, ainsi que des énergies renouvelables 
(solaires, éoliennes, maritimes, géothermiques). Leur développement est encouragé par 
le faible coût de l’électricité grâce à la péréquation nationale (Contribution au Service 
Public de l’Electricité, CSPE : 1975 dans les 4 DOM ; 2007 à Mayotte). 

 
Apparaît dès lors la conviction que la réponse au besoin de création d’emplois nécessaires 
dans les DOM ne peut, désormais, être apportée que par le secteur privé. Ce qui rend, 
corrélativement, nécessaire une hausse de la valeur ajoutée produite localement. 
 
Les capacités financières de l’Etat et des collectivités locales étant durablement contraintes, il 
apparait probable que l’emploi, désormais, se développera très modérément dans le secteur 
public, et a priori dans les seuls DOM présentant une croissance démographique substantielle 
(Guyane et Mayotte). 
A contrario, les nombreux défis et opportunités qui se présentent aux DOM conduisent à 
considérer qu’un essor de la sphère privée est possible, souhaitable et nécessaire. D’ailleurs, 
contrairement aux idées reçues, l’emploi privé se développe et même accélère dans les 4 DOM 
« initiaux » : selon l’ACOSS, entre Septembre 2014 et Septembre 2015, il a augmenté de 1,5 %, 
une hausse dix fois supérieure à celle constatée dans l’Hexagone ! Mais, cruel paradoxe, si 
l’emploi salarié, dans le secteur concurrentiel, a augmenté de 6,1 % depuis Décembre 2010, une 
hausse incomparablement plus élevée que dans l’hexagone (+ 0,1 %), dans le même temps, le 
nombre d’inscrits à Pôle Emploi augmentait de 22,8 %, dépassant désormais celui des salariés 
du secteur concurrentiel. 
 
C’est donc la recherche de toutes les voies et les moyens nécessaires au développement de 
l’emploi privé qui doit être privilégiée, notamment par la valorisation du caractère 
entrepreneurial des Ultramarins. Ceci en rappelant que le monde économique n’est, dans 
l’ensemble, pas favorable à la contestation irréfléchie des conditions de rémunération des 
fonctions publiques et des secteurs assimilés. Une remise en cause des « sur-rémunérations » 



 11 

mue par de seules considérations « idéologiques » s’avérerait, en effet, in fine contre-
productive, et démobilisatrice parce que sans perspective positive pour nos économies. Elle 
serait, surtout, génératrice de troubles politiques et sociaux dirimants pour le climat des 
affaires, parce qu’ignorant l’histoire locale, y compris récente (La Réunion, 1997). 
 
Il est également indispensable d’augmenter, dans les DOM, la production de valeur ajoutée. Or 
en France, la productivité globale des facteurs stagne. Ceci reflète le vieillissement, la faible 
modernisation du niveau de gamme, les pertes de part de marché, et donc les pertes 
irréversibles d’emplois. Cette question renvoie à la thématique, cruciale, des investissements 
de renouvellement dans les DOM, et leur éligibilité à l’aide fiscale à l’investissement. Cf. 
ANNEXE n°5. 
 
Parallèlement, la réindustrialisation des DOM constitue une impérieuse nécessité. En effet, la 
productivité est traditionnellement plus élevée et augmente plus vite dans l’industrie que dans 
le reste de l’économie : si un pays/une région parvient à accroître le poids de son industrie, il va 
donc bénéficier d’un supplément de gains de productions de valeur ajoutée et donc d’emplois 
durables. Or, la situation dans les DOM est, en l’espèce, contrastée. En effet, si la valeur ajoutée 
de l’industrie a davantage augmenté dans les DOM que dans l’hexagone entre 2000 et 2013 (+ 
34,6 % contre + 6,9 %), le phénomène inverse est intervenu depuis l’irruption de la crise (-3,5 % 
dans les DOM entre 2007 et 2013 contre + 0,6 % en métropole). Pire, avec 2,49 Mds. € en 2013, 
la part de la valeur ajoutée de l’industrie dans la valeur ajoutée totale diminue sur longue 
période (6,9 % contre 8,9 % en 2000), et cette part est plus de deux fois inférieure à celle 
constatée dans l’hexagone (14 % en 2013). 
 
2.1.2 Un engagement fondé sur une démarche partenariale avec le secteur public 
 
2.1.2.1 Faire non  pas « contre » mais « avec » le secteur public  
• La valeur ajoutée (VA) des administrations publiques, de l’enseignement, de l’action sociale et 

de la santé représente, dans les DOM en 2013, 37,7 % de la valeur ajoutée totale (13,65 
Mds. € sur 36,18 Mds. €), alors que cette proportion atteint 22,6 % en métropole. En 
d’autres termes, la VA marchande stricto sensu ne représente, avec 22,53 Mds. €, que 
62,3 % de la VA des DOM, avec de substantiels écarts entre territoires : 45,2 % à 
Mayotte, 62,7 % en Guadeloupe, 62,8 % à La Réunion, 63 % en Guyane et 64,4 % en 
Martinique. Cette part tend à s’éroder sur longue période puisqu’elle atteignait 64,7 % 
en 2000 (Métropole : 79,5 %) ;  

• Si le taux d’administration des 4 DOM (8,3 % de la population fin 2013) s’avère supérieur à 
celui constaté dans l’Hexagone (7,2 %), il est identique à celui d’une région comme le 
Limousin. Les sureffectifs apparaissent surtout dans la fonction publique territoriale. A 
l’inverse, et contrairement aux clichés, le taux d’administration dans la fonction publique 
hospitalière est inférieur, outre-mer, à celui de la métropole (1,4 % contre 1,6 %) ; or, un 
nombre suffisant de personnels hospitaliers constitue un facteur d’attractivité non 
négligeable ; 

• Le développement de partenariats entre le public et le privé présente un fort potentiel 
d’innovation et de dynamisme économique, les synergies ayant vocation à se multiplier 
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dans le domaine de la recherche et développement (R&D). Les dépenses exécutées par 
les douze opérateurs de recherche de l’Etat avoisinent ainsi les 235 M. € en 2014 dans 
les DCOM ; 

• Des synergies sont par ailleurs possibles et souhaitables avec les Entreprises publiques locales 
(EPL) : les sociétés d’économie mixte (SEM) sont en effet très présentes dans les DOM 
(42 SEM en 2014, soit 8,5 % du total national), intervenant dans des secteurs 
stratégiques et porteurs (habitat : 82 600 logements gérés en Juin 2014, 
aménagement,…). Les effectifs des EPL sont, Outre-mer, 3.4 fois plus nombreux qu’en 
métropole par rapport à la population. 

 
2.1.2.2 Une action publique à mettre au service du développement, de l’attractivité et du bon 
fonctionnement du territoire. 
• Le tissu entrepreneurial est composé pour l’essentiel de TPE (98 % moins de 20 salariés) et 

dispose donc de capacités prospectives et stratégiques limitées. Tout en possédant de 
solides atouts : c’est la petite entreprise qui créé les emplois et préserve la cohésion 
sociale, constituant un lieu d’ancrage fondamental de la vie collective et individuelle, et 
les quelque 100 000 entreprises DOMiennes qui n’ont aucun salarié représentent un réel 
vivier d’emplois potentiels. Mais dans ce contexte, conjuguer ce bon sens et cette 
proximité  avec les moyens et les expertises de nos différentes administrations 
permettrait la mise en place de grandes synergies pour saisir pleinement ces nouvelles 
opportunités. Il y a donc, pour les pouvoirs publics, une ardente obligation de favoriser la 
création, la pérennisation et le développement des PME en promouvant, comme à La 
Réunion, les initiatives de type Small Business Act (SBA). Et surtout, ne pas ajouter à 
l’empilement des réglementations de nouvelles normes susceptibles de fragiliser leur 
existence. 

          L’attractivité de nos territoires constitue, dans cette optique, un élément 
essentiel. La bonne gestion et l’usage optimal des services et des équipements publics 
participent à cette attractivité et au bon fonctionnement d’un territoire pour catalyser 
son développement économique. Cela suppose que les administrations dépassent aussi 
leur champ d’action traditionnel, « le contrôle », pour exercer leurs prérogatives dans 
une démarche proactive et engagée, de pilotage des évolutions et de la prospective. Le 
renforcement des moyens au niveau de deux compétences publiques semble essentiel, 
dans cette visée : (i) la première, régalienne par essence, est la sécurité : elle constitue la 
première des libertés, et l’impact, direct et indirect, de la délinquance sur l’économie des 
DOM s’avère de plus en plus dirimant ; (ii) la seconde est la santé publique : il s’agit d’un 
élément clé pour attirer (et conserver) les talents. Or, les DOM souffrent, contrairement 
aux clichés de régions « suradministrées », d’indéniables carences en matière 
d’équipements hospitaliers : ainsi, selon l’INSEE, le nombre de lits et places en chirurgie 
pour 100 000 hab. est, en 2014, plus faible que dans l’hexagone, avec de substantiels 
écarts entre les DOM : 28 à Mayotte, 62 en Guyane, 84 à La Réunion, 89 en Guadeloupe 
et 122 en Martinique, la moyenne hexagonale s’établissant à 142. 

          Un partenariat public/privé plus efficace suppose aussi de s’inscrire en rupture 
avec une culture de la complexité et de la rétention de la bonne information et que se 
développe un minimum d’empathie sociale pour les entreprises : celles-ci doivent être 
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mieux connues –et mieux reconnues comme acteurs au service du développement de 
l’emploi local. 

En ces circonstances, il importe que les énergies et les synergies soient mobilisées dans la 
réalisation d’un objectif commun. Nous proposons qu’il soit : « LA REALISATION DE L’EGALITE 
ECONOMIQUE REELLE », pour créer de l’emploi durable. 
 
2.2. Se mobiliser sur un objectif partagé 
 
2.2.1 L’égalité économique réelle… à l’issue de l’égalité juridique, politique et sociale 
 
Cet objectif, après l’obtention de l’égalité juridique (1848), politique (1946) et sociale (1993-
2002), constitue l’achèvement de la réalisation de l’égalité réelle, l’Egalité, la Liberté et la 
Fraternité constituant les trois piliers du Pacte Républicain. Il convient de rappeler que, dans 
une logique de solidarité nationale, des écarts par rapport à la situation métropolitaine sont des 
retards ayant, comme tels, vocation à être comblés : il ne saurait, en l’occurrence, s’agir de « 
spécificités » devant être tolérées -voire encouragées, au nom d’une vision tiers-mondiste du « 
droit à la différence » et/ou d’un sacrifice des citoyens ultra-marins sur l’autel de l’austérité 
budgétaire. Or, les retards sont encore significatifs dans les DOM, en dépit du processus 
d’égalité sociale dans les quatre DOM « historiques », non totalement parachevé au demeurant 
(cf. ANNEXE n°6).  
Ces retards sont d’autant moins « médiatisés » que les statistiques ultra-marines, lorsqu’elles 
existent, ne sont guère prises en compte dans les données nationales, ce phénomène étant 
particulièrement déploré en ce qui concerne le Ministère des Finances, qui continue, y compris 
au sein de documents « officiels », de percevoir les Outre-mer uniquement comme des « coûts 
» -et jamais comme des richesses (les apports démographiques  et économiques ne sont guère 
considérés). 
 
Il importe, dès lors, de faire de l’objectif d’égalité réelle une obligation collective ayant force 
de loi, d’en définir les voies et moyens de réalisation ainsi que l’agenda. 
 
• Il s’agit d’un un objectif légitime : 
• L’égalité est un principe constitutionnel. L’égalité devant l’emploi constituant la première des 

égalités économiques ; 
• La cohésion économique et sociale des territoires est un principe fondamental de l’Union 

Européenne (article 2 du Traité de Rome, 1957). 
• C’est un objectif réaliste. En 13 ans, les DOM ont, en moyenne, rattrapé quasiment 10 points  

de retard sur la métropole, en terme de PIB/hab. : 50,1 % en 2000 ; 59,1 % en 2013. La 
croissance du PIB des DOM, sur la période 2000-2013, a en effet été presque deux fois 
supérieure à celle de la France métropolitaine : + 79,4 % contre + 41,9 %. Cf. ANNEXE 
n°7. 

• C’est un objectif nécessaire pour l’emploi qui ne peut désormais être créé massivement que 
par l’entreprise ; ce qui impose une accélération de la croissance de la production. 

• C’est un objectif partagé par tous les DOM, et retenu par le Président de la République qui a 
annoncé une loi d’ici la fin du quinquennat, et créé, en Février 2016, un secrétariat d’Etat 
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chargé de l’Egalité réelle, dont le titulaire est Ericka BAREIGTS, députée de La Réunion. 
 
2.2.2 Définition de l’égalité économique réelle : une égalité mesurée par la richesse par 
habitant et l’accès à l’emploi 
 
Nous estimons que l’égalité économique réelle sera atteinte lorsque les deux objectifs 
opérationnels suivants seront atteints : 
• Un taux de chômage (au sens du BIT) équivalent, dans les DOM, au taux moyen des 

départements hexagonaux (en 2014 : 9,9 % de la population active ; 4 DOM = 24,1 % ; 
Martinique : 19,4 % ; Mayotte : 19,6 % ; Guyane : 22,3 % ; Guadeloupe : 23,7 % ; La 
Réunion : 26,8 %) ; 

• Un PIB/habitant égal au PIB/hab. hexagonal moyen (32 550 € en 2013 ; DOM = 19 223 € ; 
Martinique : 22 571 € ; Réunion : 20 738 € ;  Guadeloupe : 20 163 € ; Guyane : 16 645 € ; 
Mayotte : 8 790 €). 

 
Les deux indicateurs de mesure de la progression vers cette égalité économique réelle sont les 
suivants : 
• L’écart du taux de chômage des DOM avec le taux moyen national, passé de 1 à 3 en 2007 à 1 

à 2,4 en 2014 ; 
• L’écart du PIB/habitant des DOM avec le PIB/habitant de la métropole. Or, en 2013, cet écart 

s’élève encore à 30,7 % en Martinique, à 36,3 % à La Réunion, à 38,1 % en Guadeloupe ; 
à 48,9 % en Guyane, et à 73 % à Mayotte… 

Ces deux mesures sont connues et incontestées. Elles sont en outre utilisées, depuis des 
décennies, tant par la France (INSEE) que par l’Union Européenne (EUROSTAT). 
Cet objectif partagé dont la réalisation s’inscrit nécessairement dans la durée doit être consacré 
par la loi, ainsi que s’y est engagé le Président de la République. 
 
Propositions :  
 

- 1° Eu égard à la persistance d’une situation économique et sociale dégradée, et compte 
tenu de la nécessité de poursuivre le rattrapage économique en améliorant la 
compétitivité et l’offre de formation au service de l’emploi, le principe de solidarité 
nationale constitue une impérieuse nécessité : il doit prévaloir sur l’objectif de 
réduction des déficits publics, lequel ne saurait être appliqué de façon « automatique » 
à l’encontre de territoires dont le niveau de vie, rappelons-le, s’échelonne encore entre 
27 % et 69 % de la moyenne nationale.  
 

-  2° S’agissant de l’égalité économique réelle, une loi de principe brève et simple devra 
être rapidement élaborée de concert avec la Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité 
Réelle. La Loi aurait vocation à définir les objectifs, en posant le caractère contraignant 
(dans le calendrier de réalisation de l’objectif de PIB/hab. et de Taux de chômage, 
précisés dans ses éléments constitutifs et dans son agenda). Moyennant un 
renforcement de l’appareil statistique dans les DOM, elle renverra à une déclinaison 
territoriale concertée, devant faire l’objet de textes d’application ultérieurs. 
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III/ Proposition de programme / projet pour atteindre l’objectif d’égalité 
économique réelle 
 
Il importe, avant tout, de consolider et de sécuriser l’existant. Par la suite, il convient de 
définir les axes de développement, de préciser les outils à mettre en œuvre, et, enfin, de 
proposer les ajustements de gouvernance nécessaires à la cohérence d’ensemble. 
 
3.1 Volet défensif : consolider ou sécuriser l’existant 
 
3.1.1 Lever les attitudes de type néocoloniales de certaines administrations européennes et 
nationales. 
 
• Les DOM ne sont ni plus mais ni moins des collectivités du territoire national et de l’Union 

Européenne, disposant des mêmes droits et obligations que les autres parties de ces 
espaces, et soumis au même Droit. En cela, elles disposent d’un même droit à accéder à 
une cohésion territoriale, économique et sociale dont la légitimité est consacrée tant par 
le Traité de Rome que la Constitution française. En d’autres termes, il s’agit de 
collectivités françaises à part entière et non entièrement à part ;  

• Dans ces conditions, leurs habitants ont, à l’instar de leurs concitoyens métropolitains, une 
légitime vocation à choisir leur lieu de travail et non pas être contraints de vivre sur leur 
territoire natal ou obligés à exercer leurs talents ailleurs (« fuite des cerveaux », que l’on 
constate massivement en Martinique, où la population diminue dorénavant de 0,6 % par 
an, un « record » national) ; 

• Leurs positions ultrapériphériques dans des « espaces monde» dotés d’une économie 
avancée leur donne vocation à être des points d’appui pour les économies française et 
européenne. Leurs échanges ne sauraient être cantonnés à la seule métropole, même si 
l’on ne doit pas méconnaître la dimension historique et institutionnelle des relations 
économiques avec la France hexagonale. On rappellera par ailleurs que les DOM, traités 
comme des « territoires d’exportation » jusqu’en 1996, permettent d’améliorer 
substantiellement le niveau des exportations « hexagonales » : pour près de 6,48 Mds. € 
de ventes de la métropole aux DOM (2014), celle-ci y fait annuellement des achats 
d’environ 0,42 Md. € (soit un « bénéfice » de 6,06 Mds. € pour l’hexagone, ce qui fournit 
du travail à près de 100 000 métropolitains)… 

• Les RUP sont soumises à des handicaps structurels (éloignement de l’espace européen, 
insularité, aléa climatique, étroitesse des marchés, etc.), dont le droit à compensation 
est dûment reconnu par l’article 349 du TFUE (2009), et désormais par la jurisprudence 
de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en vertu d’un récent  arrêt (15 
Décembre 2015) ; 

• Enfin, leur production intérieure est une production nationale et communautaire qui est 
légitime à être considérée comme telle et, partant, vouée à accéder aux marchés 
national et européen. Les volumes exportés par les DOM (1,24 Md. € en 2014, soit 0,28 
% des exportations françaises) ne sauraient avoir un impact significatif sur un marché de 
plus de 510 millions de consommateurs -et donc ne sont pas de nature à nuire à la 
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cohérence des politiques communautaires de la concurrence. A l’inverse, leur pérennité 
présente un impact majeur sur l’économie durable de leurs territoires. 

 
Or, il apparaît, à l’usage, une propension forte des administrations communautaires et 
nationales à considérer ces territoires et ces populations comme entièrement à part, perçues 
comme de simples survivances excentrées d’un commerce colonial obsolète et dispendieux. 
 
De ce fait : 
• L’accès des productions domiennes au marché communautaire n’est pas privilégié : il est, au 

contraire, contesté dans ses volumes, livré de plus en plus à la concurrence 
internationale et aux effets d’une politique commerciale européenne synonyme 
d’adhésion à un libre-échange sans limite ; 

• L’accès des produits et des services des DOM aux marchés de leurs grandes régions est bridé 
par les normes européennes, alors même que leurs intérêts ne sont pas pris en compte 
dans les négociations internationales avec les pays qui constituent leur environnement 
immédiat. On vient de le voir récemment avec l’accord avec le Vietnam, qui initialement 
imposait aux RUP les conséquences d’une politique commerciale communautaire trop 
souvent synonyme de concessions unilatérales ; 

• Les échanges commerciaux et la mobilité au sein et entre les DOM restent par ailleurs limités ; 
• Enfin, les dispositifs de soutien sont soumis à des logiques de plus en plus comptables et de 

moins en moins économiques. Cette vision, par trop budgétariste, génère des remises en 
cause permanentes, obérant toute visibilité et sécurité juridique et fiscale.  

 
Propositions :  
 

- 3° La priorité, est, à ce jour, de réussir la renégociation du RGEC. Dans cette visée, il 
convient de rompre avec des postures obsolètes pour considérer définitivement les 
DOM-RUP, comme des collectivités à part entière, consubstantielles de la France 
Hexagonale et de l’Union européenne, et ayant pour vocation de  servir de point 
d’appui à la conquête des marchés de leur espace économique régional ; 
 

- 4° Par ailleurs, il faudrait mieux impliquer le Secrétariat Général aux Affaires 
Européennes (SGAE) et, parallèlement, renforcer le Pôle Outre-mer de la 
Représentation permanente de la France à Bruxelles, actuellement limité à un seul 
agent ;  

 
- 5° Enfin, pour affiner la coordination des acteurs des outre-mer au niveau européen, il 

conviendrait d’institutionnaliser, une fois tous les deux mois et alternativement à Paris, 
Bruxelles et Strasbourg, une instance de concertation rassemblant le ministère des 
Outre-mer et autres départements ministériels concernés, le SGAE, les trois députés 
européens représentant les DCOM ainsi que les organisations de socio-professionnels 
concernées (MEDEF, FEDOM, EURODOM et ACCIOM) : cette configuration nous 
permettrait de mieux appréhender les défis posés -ainsi que les opportunités : cf.  « 
Plan Juncker », qui doit pleinement profiter aux Outre-mer. 



 17 

 
3.1.2 Un volet commun avec les entreprises métropolitaines 
 
Les entreprises domiennes sont soumises à l’ordonnancement juridique, fiscal et social de droit 
commun. En tant que telles, elles pâtissent des mêmes contraintes que leurs homologues de 
Métropole.  
 
Elles reprennent à leur compte la totalité des attentes exprimées par les organisations 
nationales (MEDEF et CGPME) : 
 
• Complexité excessive. Les établissements ultra-marins, à l’instar des entreprises hexagonales, 

sont confrontés à des règles et normes instables, changeantes, mal comprises, 
inadaptées. L’encombrement de l’activité opérationnelle des entrepreneurs par des 
taches chronophages et sans intérêt pour la productivité génère des coûts élevés. En ce 
sens, la suppression, dans le cadre de la LFI 2016, de la « condition des 5 % de LBU » 
pour le recours à la défiscalisation s’agissant du financement des logements en PLS 
constitue une avancée bienvenue (cf. art. 109 de la LFI 2016) ; 
 

• Prélèvements obligatoires, notamment sociaux, parmi les plus élevés de l’Union 
Européenne ; Fiscalité, étatique et locale, dissuasive et instable ; la pression fiscale, 
élevée, peut décourager structurellement les créations d’emplois ; 

 
• Code du travail devenu d’une rigidité dirimante (cf. le cas de l’application du « compte 

pénibilité » dans les DOM, notamment au niveau du critère de température) ; on 
rappellera que les entreprises ne trouvent pas, en France, les contrats de travail adaptés 
à leurs nouveaux projets : elles ont le choix entre des contrats courts qui ne sont pas 
prolongeables suffisamment longtemps et des contrats longs très protégés, avec des 
coûts de licenciement incertains, et de moins en moins utilisés (la part des nouveaux 
contrats de travail en CDI est ainsi passée, au niveau national, de 24 % du total en 2000 à 
13,1 % en 2015). Dans les périodes de croissance, le « modèle français » n’est pas un 
handicap majeur (les entreprises ayant alors une visibilité forte de leurs emplois dans le 
futur). Mais l’apparition d’une incertitude croissante (cf. supra) rend désormais la 
protection forte de l’emploi in fine pénalisante : si l’emploi futur est difficile à prévoir, 
les entreprises ne prennent pas le risque d’embaucher… 

 
• Lenteur de mise en œuvre et manque d’audace des réformes visant à améliorer la 

compétitivité... 
 
Leur impact est particulièrement prégnant pour un monde d’entreprises constitué plus de TPE 
que de PME et dont les grandes entreprises sont quasiment absentes. Un « choc de 
simplification » des environnements règlementaires, normatifs et administratifs contribuerait, 
dans les DOM comme dans l’hexagone, à libérer les capacités d’entreprendre. 
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Proposition :  
 
6° Un vrai choc de simplification est indispensable afin de libérer les énergies. Cela passe par 
une recherche systématique de simplification des procédures, afin d’accélérer la prise de 
décision et raccourcir les délais de passage à l’action. Nous adhérons, donc, à toute 
proposition en ce sens, qui serait pertinente pour l’outre-mer régi par le droit social 
« national ». 
Exemple  (cf. ANNEXE n°8): Suppression dans les DOM et les COM régies par le droit social 
national, pour l’attribution des prestations familiales en faveur des employeurs et travailleurs 
indépendants, de l’exigence d’un justificatif au titre de l’acquittement des cotisations, dans le 
sens d’une harmonisation avec les conditions d’attribution applicables en métropole. 
 
3.1.3 Un volet spécifique à l’outre-mer 
 
Ce volet spécifique aux DOM, détaillé infra, s’articule autour de deux axes : 
• L’attente d’un Etat plus impliqué et plus proactif dans sa mission de conduite de l’intérêt 

général ; 
• Une mise en cohérence de l’action publique concernant les entreprises. 
 
L’Etat doit résolument s’inscrire dans une perspective porteuse d’une ambition pour les 
Outre-Mer. 
 

3.1.4 Un Etat devenu distant et parfois incohérent 
 
• Depuis plusieurs années, il s’installe, dans nos DOM, un sentiment diffus de « délaissement 

», comme si les outre-mer étaient assimilés à une simple contrainte à « subir ». La 
France se replierait ainsi sur sa seule dimension européenne en dédaignant sa vocation 
mondiale et maritime. 
 

• Dans un climat électoral quasiment permanent (hormis l’année 2016), et dans la perspective 
des échéances majeures, les grands leaders politiques français manifestent un intérêt 
pour le moins distant à l’Outre-Mer. Cette distanciation se traduit par des « rabotages » 
à répétition, par des tentatives, plus ou moins avouées, de remise en cause des 
dispositifs de soutien au développement économique des DOM (défiscalisation, CSPE…) 
-ou encore la non application loyale des arbitrages interministériels : c’est le cas, en ce 
qui concerne la notion « d’investissements initiaux », des dispositions de l’arbitrage 
interministériel du 30 Juillet dernier. 

 
En définitive, on aboutit à l’improbable inadéquation entre l’allocation des moyens 
budgétaires et humains et les impératifs de cohésion sociale et économique. 
 

3.1.5 Un Etat qui doit réaffirmer son autorité 
 
Il existe donc, Outre-mer, l’attente forte d’un État rompant avec une logique purement 
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comptable pour offrir une ambition pour ces territoires et affirmer l’autorité de sa 
gouvernance.  
 
Dans cette visée, il convient d’être en mesure de répondre aux questions suivantes : 
 
• Quelle est la vision de l’Etat pour ses outre-mer, à moyen et long terme ? Serait-ce une 

contrainte sans avenir qu’il faut « gérer », avec comme seul objectif la préservation de la 
paix sociale ou l’obtention de quelques voix ou suffrages (les DCOM représentaient 1,72 
million d’inscrits à la présidentielle de 2012 et 48 parlementaires sur 925 sont élus 
d’Outre-mer ; cf. ANNEXE n°9) ? Qu’est-ce que peuvent et doivent faire les outre-mer 
pour la France ?  
 

• Quel est le dessein de l’État pour ces territoires Ultra-marins ? Quelle est sa stratégie, et 
quels sont les moyens, budgétaires et humains, supplémentaires qu’il souhaite consacrer 
à son ambition ultra-marine ? 
 

• L’Etat entend-il exercer pleinement dans les DOM son autorité dans le champ du régalien et 
sur le pilotage de l’intérêt général ?  
Il est attendu, de la part de l’État, (i) l’exercice d’une autorité réelle sur ses services, 
notamment déconcentrés, (ii) une application sans complaisance des lois et règlements 
de la République, notamment en matière de contrôle de légalité, de conditions de 
paiements des collectivités, de contrôle des marchés publics, impliquant une ouverture 
loyale de leur accès aux entreprises locales et la fin des détachements de travailleurs 
communautaires et, (iii) bien évidemment, la sécurité des biens et des personnes :  
laquelle constitue la première des libertés et, sans conteste, un élément-clé 
d’attractivité des territoires, cf. supra.  

 
Le « mille-feuille » administratif, d’une complexité excessive, nuit à l’efficacité de l’action 
publique.  
 
Les DOM présentent une exiguïté et/ou une population réduite, sans commune mesure avec les 
régions françaises peuplées chacune de plusieurs millions d’habitants, a fortiori depuis la 
réforme mise en œuvre début 2016. Or les services déconcentrés de l’Etat sont articulés comme 
ceux d’un département et aussi d’une région. A cette complexité, s’ajoute une atomisation de 
l’autorité  de l’Etat, aux causes multiples : 
 
• Un phénomène croissant d’exercice direct de l’autorité des ministères techniques sur leurs 

services déconcentrés ; 
 

• Un éparpillement des outils de l’État et de l’action publique en multiples agences 
(« opérateurs et prescripteurs»), source de complexité onéreuse. A cette strate s’ajoute 
celles : (i) D’une région, (ii) D’un Département (pour trois collectivités sur cinq), (iii) Des 
communes, (iv) De l’intercommunalité. 
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• L’application, sans adaptation locale, de l’intercommunalité a rajouté une nouvelle strate 
dans les DOM dont le nombre de communes (129 en 2015) est sans rapport avec celles 
composant les départements métropolitains (36 552). A cet ensemble complexe, se 
rajoute la strate des institutions européennes. 

 
Au total, l’action publique perd de sa lisibilité et de sa cohérence tant dans la définition des 
politiques, que de leur mise en œuvre sans réel effort d’adaptation aux réalités locales. De 
surcroît, la complexité de cet appareil est source de coûts excessifs de structure, 
d’incohérences, de jeux de pouvoir stériles, et en définitive d’illisibilité et d’inefficacité de 
l’action publique. 
 
Propositions : 
 
• 7° Engager une réforme volontariste de l’organisation des services déconcentrés de l’Etat ;  

Mettre en cohérence l’action publique par un développement volontaire du partenariat 
entre ses acteurs, en renforçant, par exemple, l’instruction locale, au niveau des DRFIP, 
des projets prétendant à l’obtention d’agréments fiscaux pour la défiscalisation ; 
Anticiper les réformes institutionnelles à venir telles que prévues par la loi « NOTRe » 
du 7 Août 2015 ; 
 

• 8° Utiliser de façon optimale le principe constitutionnel d’adaptation (art. 73) dont la mise 
en œuvre pourrait être davantage territorialisée : cf. ANNEXE n°10. 

 
Pour ce qui concerne plus directement les entreprises : 
 
Il ne peut être demandé au monde de l’entreprise d’accélérer considérablement sa vitesse de 
création d’emplois (nécessaire) en : 
 
• Exigeant une remise en cause immédiate et brutale des caractéristiques actuelles des 

économies domiennes. Ce serait détruire de l’emploi avant même d’en créer des 
nouveaux. Une « thérapie de choc » s’avérerait totalement inadaptée aux fragilités des 
sociétés DOMiennes : une mutation de la structure de nos économies, sans doute 
nécessaire, nécessite en effet du temps pour qu’elle puisse se dérouler 
harmonieusement. 
 

• Réduisant la visibilité des entreprises par la remise en cause régulière de jure et, plus 
souvent de facto, et en totale contradiction avec la parole publique, des dispositifs 
actuellement en place. Concrètement, nos entreprises demeurent confrontées à des 
difficultés constantes lors de procédures d’agrément fiscaux, avec des reports successifs 
de calendrier, et ce dans un contexte mouvant de modifications de doctrines, trop 
souvent synonymes d’interprétation systématiquement restrictive des textes existants. 

 
• Laissant se développer des logiques de plafonnements comptables des dispositifs européens 

de compensation de nos handicaps structurels (conséquence pratique du RGEC en 
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l’état), logique que l’article 349 du TFUE consacre pourtant en prévoyant leur 
compensation à l’euro près. Ceci, alors que de nombreux dispositifs nationaux font 
l’objet de rabotages, ce qui pourrait aboutir, à terme, à une situation de « prise en 
étau » des entreprises, confrontées à un véritable « effet de ciseau » (l’austérité 
budgétaire engendrant une baisse du PIB, de la valeur ajoutée, et donc des aides –
plafonnées- dont pourraient bénéficier les entreprises des RUP en vertu de l’article 15 
du RGEC). 

 
• Négligeant, parfois jusqu’à l’excès, l’environnement dans lequel évoluent notre population 

et ses entreprises. Qu’il s’agisse des différents réseaux (eau, électricité, communication), 
ou des  infrastructures nécessaires (entretien des routes, mise en place de réseaux de 
transports en commun). Dans ce contexte, la péréquation tarifaire en matière 
d’électricité doit être sanctuarisée, et les différents prix de rachat garantis afin que les 
investisseurs privés puissent s’engager sur le long terme. 

 
• Faisant des entreprises de facto les banquiers d’une commande publique non pilotée, non 

contrôlée dans ses engagements et paiements. 
 

Propositions :  
 
• 9° Une stabilisation loyale de la mise en œuvre des dispositifs concernant l’outre-mer, tant 

au niveau national qu’européen. La pérennité de la CSPE, désormais budgétisée (art. 7 
LFR 2015), entre dans ce schéma ; Une stabilisation durable des prélèvements 
obligatoires, en particuliers de la fiscalité locale. 
 

• 10° Une mise en cohérence de l’action des services déconcentrés, avec une parole de l’Etat 
unique car arbitrée à tous les niveaux. A titre d’illustration, un véritable pilotage de la 
commande publique pour la rendre plus lisible et plus accessible. En particulier par la 
mise en place d’une logique d’allotissement des appels d’offres, ce qui favorisera son 
accès aux entreprises locales, notamment les plus petites. 

 
• 11° Un droit d’alerte / de suite portant sur la sécurisation des paiements de la commande 

publique par : (i) une publicité accessible des situations budgétaires des donneurs 
d’ordre, (ii) la mise en œuvre systématique des procédures prévues par la loi (dont les 
intérêts moratoires), (iii) une « bancarisation » des créances sur donneurs d’ordre 
public. 

 
• 12° Une hiérarchisation des priorités dans la mise en œuvre des programmes 

d’investissements publics, en prenant mieux en compte les priorités des territoires. 
Parallèlement, une priorisation de la « remise en état » sur les opérations nouvelles 
afin de résoudre durablement les défaillances de services publics aussi essentiels que 
celui de l’eau (adduction d’eau potable et assainissement collectif et individuel). 

 
• 13° Une lutte plus affirmée contre l’économie informelle illégale, destructrice d’emplois 
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durables. En particulier, renforcer la police de l’Urbanisme afin de permettre 
d’endiguer et de stopper dès la constatation sur l’ensemble du territoire toute 
construction ou aménagement illégal ; Parallèlement, l’interdiction dans les DOM du 
recours à la main d’œuvre communautaire détachée (ou, à défaut, son strict 
encadrement). 

 
3.2 Volet offensif 
 
Les DOM disposent de réels potentiels de développement. Il revient dès lors aux acteurs 
économiques d’imaginer les voies d’un nouveau dynamisme créateur d’emplois optimisant les 
outils économiques et juridiques à leur disposition. Sur ce dernier point, il convient d’observer 
que les possibilités d’habilitation sont, hormis à La Réunion, explicitement prévues par l’article 
73 de la Constitution : cf. ANNEXE n°10 susmentionnée sur les potentialités, guère exploitées de 
2003 à ce jour, dudit article. 
 
3.2.1 Valoriser la production locale (Agriculture et Energie) 
 
3.2.1.1 Secteur agricole et agroindustriel 
La valeur ajoutée du secteur agricole a augmenté significativement dans les DOM ces dernières 
années, passant de 668 M. € à 877 M. € entre 2007 et 2013 (+ 31,3 %). Dans ce contexte, il 
convient de conforter les domaines d’excellence des productions destinées à l’exportation. 
 
Les productions agricoles d’exportation (Sucre, rhum, banane) 
Les productions de sucre, rhums et bananes ont atteint un niveau de restructuration qui en fait 
des productions rentables dans le cadre des dispositifs communautaires existants. Ces 
productions ont, par ailleurs, une forte valeur ajoutée en termes d’emplois (Banane : un emploi 
par hectare), de développement durable, d’occupation et d’entretien des espaces naturels. En 
outre, les marges de progression existent : par exemple, les mises en marché des productions 
bananières n’alimentent qu’une faible part du marché européen (bananes : une production 
antillaise de 310 000 Tonnes pour une consommation française de 700 000 T et européenne de 
5,5 millions T). Leurs volumes, tout comme celui du sucre, ont un impact faible sur le marché 
européen qui doit conduire à relativiser très fortement leur incidence sur le marché mondial. Il 
importe de privilégier leur pérennité et l’exploitation de leur potentiel de production bien peu 
significatif au regard des volumes de consommation du marché communautaire. 
 
Proposition :  
 
14° Une stabilisation définitive des dispositifs nationaux et communautaires de soutien et 
d’accès aux marchés national et communautaire. 
 
Les autres productions agricoles d’exportation 
Certaines productions de fruits tropicaux et de contre saison ont atteints un domaine 
d’excellence (Letchis, ananas, ramboutans, melon, etc.). 
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Proposition : 
 
15° La production et l’exportation des agricultures des DOM doivent être soutenues 
notamment dans le développement des filières, leur acheminement et leur mise sur le marché 
communautaire dont l’accès doit être privilégié autant que faire se peut. Parallèlement, l’Etat 
doit veiller à ce qu’une concurrence déloyale ne s’exerce pas à l’encontre de la production 
locale de la part de pays bien moins respectueux des normes environnementales et sociales. 
 
Les niches agricoles 
Certaines productions agricoles telles que le café (de luxe) et d’autres épices connaissent un 
nouvel essor qui, associé à une première transformation, peuvent générer une création 
d’emplois non négligeable. Ainsi, par exemple, une étude des filières café et cacao en 
Guadeloupe conclut à une relance possible. 
 
Le bois 
Près de 35 % des forêts de la République se situent en Guyane ; pour autant, cette collectivité 
importe du bois, même si la filière, apparue dans les années 1960-70, représente la 4ème activité 
du département en 2014 avec près d’un millier d’emplois… 
 
La reconquête du marché local 
 
• Production locale (agriculture, pêche, élevage) : « consommer local » 
L’autosuffisance ne sera, à l’évidence, pas possible : par exemple, s’agissant de l’élevage, selon 
IGUAVIE, en 2014, les importations représentent 85 % de la production totale de viande en 
Guadeloupe ; à La Réunion, le taux d’autosuffisance est plus élevé, mais, toujours en 2014, la 
part de la production locale de viande dans la consommation totale n’est que de 37 %. En effet, 
la population consommera toujours nombre de produits que les DOM ne sont pas en mesure de 
produire ou de produire en quantité suffisante. Néanmoins, il faut stimuler la production locale 
autant que possible et poursuivre, parallèlement, un « redressement productif » en matière 
d’industries agro-alimentaires, la VA des IAA ayant plus que doublé dans les DOM entre 2000 et 
2011 (passant de 270 M. € à 558 M. € ; métropole : + 13 %). De ce fait, il faut éviter 
l’importation de ce qui est et peut être produit localement, fût-ce parfois, dans le contexte 
actuel de désinflation (en 2015, trois DOM sur cinq ont connu une baisse de l’Indice des Prix à la 
Consommation), en augmentant légèrement les prix. Dans le même temps, il s’agit de 
développer de nouvelles filières et continuer à promouvoir le « consommer local » auprès de la 
population. 
 
• Passer de l’import substitution à la substitution de l’import. 
L’import substitution est un anglicisme qui s’est traduit dans les faits par une importation se 
substituant à la production locale. Or, la valorisation de la production locale, notamment 
vivrière, par une mise en marché locale a cessé d’être un objectif prioritaire. Conséquence : 
entre 2000 et 2013, le nombre de salariés dans le secteur agricole (9 394 fin 2013) a diminué de 
10,7 % dans les 4 DOM initiaux (Guadeloupe : -18,3 %), alors même qu’existe un gisement très 
significatif d’emplois par reconquête du marché local par la production  »pays », notamment de 
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cultures vivrières, de viandes, volailles et poissons ainsi que des produits agroalimentaires 
associés. Les succès obtenus, en l’espèce, par La Réunion, où le nombre de salariés dans 
l’agriculture a progressé de 10,4 % sur la période 2000-2013, établissent qu’une telle démarche 
est réalisable. 
 
La mise en œuvre, enfin, de marchés régionaux 
Si l’on veut sortir du débat récurrent sur les micromarchés des DOM, il importe de donner un 
« coup d’accélérateur » à la mise en œuvre des marchés régionaux avec les pays voisins. 
Cela suppose de passer effectivement du concept de « diplomatie formelle » à une diplomatie 
plus économique à l’instar de ce que font tous nos principaux concurrents. Parallèlement, cela 
implique   une nécessaire adaptation des normes. Cela devrait être l’un des chantiers 
prioritaires du Gouvernement.   
 
Propositions : 
 
La redynamisation du secteur agricole suppose plusieurs mesures : 
 
• 16° Une politique volontariste de développement et d’organisation des filières concernées 

en mobilisant l’appareil de distribution qui doit s’obliger à « jouer le jeu » ;  Une 
protection du marché interne par une gestion intelligente de l’octroi de mer ; Une 
innovation en matière douanière du type « negative list » pratiquée par le CARICOM 
que peut autoriser l’article 73 de la Constitution ainsi que l’article 349 du TFUE ;  Une 
priorisation du développement de la production locale sur les objectifs du « Bouclier 
Qualité Prix » ; Une dynamisation et mise en cohérence des OP ; Favoriser l’accès aux 
marchés régionaux en procédant à une adaptation des normes européennes. 

 
3.2.1.2 La transition énergétique et les énergies renouvelables 
 
La transition énergétique constitue un enjeu majeur pour les DOM. La loi de transition 
énergétique de 2015 confirme l’objectif du « Grenelle de l’Environnement » (2009) : 50 % 
d’énergies renouvelables (ENR) en 2020 et autonomie énergétique d’ici 2030.  
 
Pour atteindre cet objectif ambitieux, les territoires doivent agir sur tous les leviers dont ils 
disposent et notamment valoriser leurs atouts géographiques. Un premier levier est celui de 
l’efficacité énergétique qui s’inscrit déjà au cœur de l’action énergétique des territoires (le 
meilleur kWh est celui qu’on ne consomme pas). La conscience collective sur le sujet est déjà 
formée : le Plan Logement outre-mer de Mars 2015 comporte des volets « énergie » qui doivent 
renforcer les actions dans le résidentiel individuel ou collectif. L’utilisation de chauffe-eau 
solaire, l’isolation thermique et radiative et la promotion de solutions efficaces doivent être 
renforcés, notamment via le Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE, cf. infra). Le 
développement de ces usages s’appuie sur des filières d’installateurs voir d’industriels locaux et 
contribue ainsi à la création d’emplois qualifiés. 
 
Enfin, le développement des smart-grids, le déploiement des compteurs communicants, doivent 
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faire émerger des métiers nouveaux autour de l’innovation, de la valorisation des données au 
service des clients, du système électrique, des collectivités. A titre d’exemple, le développement 
du stockage peut – s’il est accompagné de solutions de pilotage innovantes – être un vecteur 
majeur du développement de nouveaux modèles pour l’insertion des ENR intermittentes, pour 
le développement de l’autoconsommation notamment dans les bâtiments tertiaires. De même, 
la multiplication des données doit permettre de mieux cibler les actions d’efficacité énergétique 
et l’accompagnement des clients dans leur relation à leurs usages énergétiques. 
 
Au final, la transition énergétique pourra, si elle est accompagnée avec les instruments et les 
moyens idoines, constituer un levier de développement économique des tissus économiques 
locaux dans de nombreux secteurs. 
 
* Le cas particulier de la Géothermie 
 
La Cour des comptes a publié le 27 Avril 2015 un rapport particulier sur le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM), Etablissement Public Industriel et Commercial de l’Etat 
présent dans les cinq DOM et en Nouvelle-Calédonie.  Comme le souligne la Cour, la  France  ne  
dispose  que  de  deux  centrales  opérationnelles  pour  la  production d’électricité  à  base  
géothermique dont  les  unités  B1  et  B2  de  l’usine  de Géothermie Bouillante, sous-filiale du 
BRGM, d’une puissance 16 MW. Or, la  Guadeloupe  entend  développer  la  géothermie  à  
l’horizon  2020  -  2030 (Schéma Régional Air Climat Energie) :  «  la géothermie  est  identifiée  
comme  une  composante  majeure  de  la  stratégie  régionale  de diversification du mix 
électrique. En effet, cette ressource cumule les atouts d’un fort taux de disponibilité et d’un coût 
de production plus faible que les filières conventionnelles de production  électrique. ». Selon la 
Cour : « après  plusieurs  années  d’incertitudes  dues  à  des  difficultés  financières mais  aussi  à  
des  déboires  techniques  et  capitalistiques  et  parce  que  des  alternatives  à  la géothermie 
comme source d’électricité renouvelable en Guadeloupe sont aujourd’hui limitées, le processus 
de transfert de la propriété et de la gestion de l’entreprise Géothermie Bouillante à un industriel 
privé doit être relancé, sans engagement majoritaire de crédits publics dans sa capitalisation ou 
dans le projet Bouillante 3 ». Par la suite, en Février 2016, un projet de cession de Géothermie 
Bouillante a donc été initié par le BRGM, qui détient 97,8 % du capital de la société. Il s’agit, en 
l’espèce, de la société américaine Ormat (leader mondial en matière de géothermie). Rappelons 
que Géothermie Bouillante est l'unique usine de production d'électricité géothermique de la 
Caraïbe avec environ 6 % de l'électricité consommée dans l'île. 
 
On soulignera que l’article 215 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte dispose : « Une stratégie nationale de développement de la 
filière géothermie dans les départements d'outre-mer est élaborée. Cette stratégie identifie 
notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les 
techniques d'exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à 
mettre en œuvre pour le soutien à l'exportation des entreprises de la filière géothermie (…) ». Les 
socio-professionnels des DOM devraient donc être dûment associés à l’élaboration de cette 
stratégie, laquelle ne saurait se limiter à un désengagement pour de simples raisons 
budgétaires. En effet, on ne peut que s’étonner de l’ « américanisation » d’un fleuron de la 
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géothermie française. Quid d’un soutien de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), dans 
le cadre du « Plan Juncker ?». Rappelons que le coût du projet «Bouillante 3 » s’élève à près de 
100 M. €. 
 

 Par ailleurs, les énergies renouvelables pourraient être davantage développées. 
 

- Des grands projets, financés par les charges de service public de l’électricité (CSPE), 
doivent également pouvoir se développer.  Déjà, selon les territoires, des projets de 
réseaux de chaleur ou de froid comme le SWAC (Sea Water Air Conditioning) émergent. 
La surface des espaces maritimes insulaires, importante, permet aux territoires de 
disposer potentiellement de ressources énergétiques dépassant leurs besoins à travers 
les énergies marines renouvelables (éolien flottant, énergie thermique des mers…). La 
maîtrise locale de ces énergies constitue non seulement un vivier d’emplois mais aussi 
un potentiel important d’exportation de ce savoir-faire (cf. infra). 
 

- Entre Décembre 2008 et Juin 2015, la puissance du parc éolien dans les DOM a stagné ; 
entre 2010 et 2015, elle a même diminué de 9,3 % alors qu’elle augmentait de 71 % en 
France métropolitaine. Désormais, l’Outre-mer ne représente plus que 0,4 % de la 
puissance du parc éolien français (contre 1 % en 2008) pour 3,2 % de la population. 

 
- S’agissant du secteur photovoltaïque, les DOM ont connu un essor de la puissance du 

parc entre 2008 et 2010, mais ce dernier a été brisé par la décision d’exclure alors le 
photovoltaïque du bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement. La non prise en compte 
de la problématique insulaire de production électrique à base de diesel est d’ailleurs 
aberrante, et contraire aux objectifs de la COP21.  L’Outre-mer représentait plus d’un 
quart du parc français en 2008-2009, mais cette proportion n’a cessé de diminuer après 
2010, la puissance du parc photovoltaïque des cinq DOM ne représentant plus que 5,8 % 
du total national au 30 Juin 2015. Entre 2010 et 2014, la puissance du parc a donc cru, 
Outre-mer, quatre fois moins rapidement que dans l’hexagone. Désormais, la nouvelle 
puissance raccordée ne représente plus, chaque année, qu’une part minime du total 
national : 1,4 % durant l’année 2014, à comparer aux 25,4 % constatés durant l’année 
2009. 

 
- A l’inverse, le montant de la prime bagasse, versée depuis 2009 pour toutes les centrales 

existantes produisant de l’électricité à partir du résidu de canne à sucre, a été revalorisé 
de 11,5 % en Octobre dernier. Cette augmentation, cohérente avec les dispositions des 
lois « Grenelle I » (2009) et « Transition Energétique » (2015), contribuera au 
développement des énergies renouvelables, secteur d’avenir dans nos Outre-mer, et à la 
confortation de la filière canne-sucre-rhum-bagasse dans les DOM. Parallèlement, 
toujours sur le sujet de la biomasse, la construction de nouvelles centrales en Guyane ou 
à la Martinique devrait permettre de pérenniser la demande en bois et donc de 
structurer l’offre et les filières. 
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Propositions : 
 
• 17° Œuvrer afin que les objectifs fixés par l’article 56 de la loi « Grenelle I » du 3 Août 2009 

et par  la loi « Transition Energétique » du 17 Août 2015 soient respectés. On citera 
notamment le 8 ° du III de l’article 1 de ce dernier texte : « (La politique énergétique 
nationale a pour objectifs) « De parvenir à l'autonomie énergétique dans les 
départements d'outre-mer à l'horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % 
d'énergies renouvelables à l'horizon 2020 » ; 
 

• 18° Participer, en vertu de l’article 215 de la loi « Transition Energétique », à la stratégie 
nationale de développement de la filière géothermie dans les DOM, en veillant à ce 
que les intérêts économiques nationaux et régionaux soient dûment défendus ; 
Contribuer, toujours d’après l’article 215 de ladite loi, à l’élaboration d’une stratégie 
de développement de la filière énergie thermique des mers (ETM) dans les DOM ; 

 
• 19° Rendre à nouveau le secteur photovoltaïque éligible à l’aide fiscale à l’investissement 

outre-mer. 
 
• 20° Développer les formations locales d’excellence liées aux énergies et aux services 

énergétiques ; parallèlement, favoriser les échanges d’expériences et de bonnes 
pratiques dans les DOM ; puis favoriser et structurer l’émergence de filières 
d’installateurs et d’industriels locaux dans le domaine énergétique. 

 
 
3.2.2 Le tourisme (cf. également ANNEXE n°11) 
 
A l’évidence, la conjoncture internationale offre une opportunité durable pour les destinations 
touristiques de la Caraïbe et de l’Océan Indien, exemptes de risque terroriste et géopolitique. 
Or, force est de constater une absence de politique volontariste en ce domaine tant de l’Etat 
que des autorités décentralisées, qui ne permet pas de saisir lesdites opportunités (en 
revanche, des destinations concurrentes des zones sont désormais privilégiées : Cuba, Rép. 
dominicaine). Ces destinations concurrentes bénéficient de puissants dispositifs, dérogatoires 
de leur droit commun, incitatifs à l’investissement et au fonctionnement que réfutent tant la 
France que l’Europe à ses RUP alors même que la conjoncture n’a jamais été aussi favorable au 
développement de l’industrie touristique ultramarine. Le potentiel touristique des DOM reste, 
dans ces conditions, trop peu mobilisé. 
 
Ainsi, en 2013, alors que l’on comptabilise en France métropolitaine un ratio de 1,30 touriste / 
habitant, dans les DOM, le ratio est bien plus faible, l’écart se situant à hauteur d’un tiers (0,9  
touriste par habitant, et 1,2 pour la Guadeloupe). 
 
Parallèlement, si le nombre de salariés dans le secteur de l’hôtellerie-restauration a augmenté 
dans les quatre DOM « historiques » entre 2000 et 2013 (passant de 15 197 à 18 073 emplois), 
l’augmentation s’est tassée depuis 2007 (+ 4,8 % en six ans) ; pire, entre 2007 et 3013, le 
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nombre de salariés du secteur a diminué de 8,2 % en Guadeloupe et de 6,9 % en Martinique. 
Cependant, et compte tenu du contexte géopolitique en Méditerranée et en Asie et des effets 
de la baisse du prix du carburant, la situation s’est améliorée en 2014 et en 2015 d’après les 
premières estimations.  
 
Pour autant, les esprits évoluent. Le Tourisme a été reconnu par tous les acteurs économiques 
et responsables politiques de France comme secteur prioritaire dans les Outre-mer.  
 
Le développement de ce secteur est étroitement lié à celui de l’apprentissage, dont il 
conviendrait de faire une priorité absolue. Il pourrait, dans cette visée, être proposé la 
majoration de 50 % de la prime d’Etat dans les départements et les collectivités de droit social 
national où le taux de chômage des 15-25 ans dépasse 35 % (ce qui est le cas dans tous les DOM 
concernés). Il conviendrait parallèlement d’engager une réflexion sur une exonération totale 
de charges ciblée pour les apprentis recrutés dans le secteur de l’hôtellerie dans les cinq 
DOM. 
 
Propositions : 
 
Pour exploiter ce très fort potentiel notamment en termes de créations d’emploi, il est 
nécessaire de : 
 
.  21° Faire du développement touristique (dans tous ses états) un objectif prioritaire partagé, 
et, en définitive, faire du développement du tourisme dans les DOM une priorité nationale, 
avec quelques mesures de bon sens : Mise en service d’infrastructures attractives (golfs, hub 
pour avions privés,…) et améliorer les transports intérieurs et la signalétique ; Porter autant, 
si ce n’est plus, d’attention au développement de l’industrie touristique domienne qu’il  n’en 
est porté à celle de Cuba ; Ne pas se refuser à « copier » les dispositifs incitatifs existant dans 
ces destinations concurrentes pour les implanter dans nos DOM ; Requalifier les stations 
touristiques traditionnelles ainsi que les entrées sur le territoire ; Améliorer l’offre en matière 
de transports intercontinentaux et régionaux. 
 
• 22° Inscrire cette priorité dans la gestion des schémas d’aménagement régional du 

territoire, de valorisation de la mer et des parcs nationaux, lesquels doivent cesser 
d’être des espaces « sous cloche » réservés à quelques privilégiés ; 
 

• 23° Nettoyer (au sens premier du terme) nos territoires, ce qui constitue une priorité à 
Mayotte, dont les problématiques spécifiques doivent être prises en compte en 
matière de recyclage des déchets ; 

 
• 24° Définir des produits touristiques dans leur intégralité et ne pas rester au seul 

hébergement ; Accompagner le développement des gîtes : les gîtes touristiques 
devraient ainsi, expressément, être considérés comme éligibles à la défiscalisation (art. 
199 undecies B du CGI), à l’instar des hôtels ; 
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• 25° Développer l’industrie hôtelière stricto sensu (accroitre les capacités, crée de nouveaux 
établissements, etc.) et, parallèlement, ajuster le dispositif de défiscalisation pour 
l’hôtellerie et la rénovation hôtelière afin de susciter de nouveaux investissements et 
la venue indispensable de nouveaux acteurs ; 

 
• 26° Réfléchir aux modalités de mise en œuvre de la taxe de séjour ; 

 
• 27° Engager une réflexion sur une exonération totale de charges ciblée pour les apprentis 

recrutés dans le secteur de l’hôtellerie dans les cinq DOM. 
 
3.2.3 Développer les filières d’avenir 
 
3.2.3.1 Anticiper les besoins en matière de « Silver économie » 
 
On vit de plus en plus vieux dans les DOM : l’espérance de vie s’accroît, atteignant en 2013 dans 
les 4 DOM « historiques », en moyenne, 77,4 ans pour les hommes (métropole : 78,8 ans) et 
84,2 ans pour les femmes (métropole : 85 ans), le gain s’établissant, depuis 2000, à 4 ans pour 
les hommes (métropole : + 3,5 ans) et à 3,2 ans pour les femmes (métropole : + 2,2 ans). Ce fait 
induit un accroissement très significatif de la part des personnes âgées dans la population. 
Aujourd’hui (INSEE, Janvier 2015), les plus de 60 ans représentent 16,3 % de la population dans 
les DOM, contre 24,8 % en métropole ; mais cette situation présente de forts contrastes selon 
les départements : 25 % en Martinique (donc, une proportion maintenant supérieure à celle de 
l’hexagone…), 22,7 % en Guadeloupe, 15,1 % à La Réunion, 7,9 % en Guyane et 4,1 % à Mayotte. 
En 2040, le vieillissement des populations va s’accentuer outre-mer. Ainsi, les collectivités 
antillaises deviendront, en 2040 selon les projections de l’INSEE, les territoires parmi les plus 
âgés de France : on devrait ainsi comptabiliser 40,3 % de plus de 60 ans en Guadeloupe et 39,7 
% en Martinique, la proportion hexagonale atteignant pour sa part 31 %. 
 
Cette tranche d’âge dispose, en particulier en Europe, d’un pouvoir d’achat relativement élevé 
par rapport à la population active, d’une disponibilité de temps et d’un nombre significatif 
d’années de bonne mobilité. Ensuite, vient une période qui nécessite un environnement adapté, 
notamment en matière de prise en compte de la dépendance (EPHAD). La satisfaction des 
besoins et des appétences de cette tranche d’âge constitue donc un marché porteur de création 
d’emplois pour répondre à cette demande solvable d’un marché tant interne qu’externe 
(métropole, voire pays de l’UE). 
 
Les DOM avec leur niveau d’équipements, notamment de santé, et leurs climats sont donc 
particulièrement destinés à développer une « Silver Economie ». Encore faudrait-il que les 
équipements médico-sociaux d’accueil des personnes âgées soient suffisamment nombreux ; 
or, force est de constater qu’il existe encore (2014) des retards importants par rapport aux 
standards métropolitains, puisque le taux d’équipement pour 1000 personnes de 75 ans ou plus 
n’est que de 59 en Guadeloupe, de 63 en Martinique et à La Réunion et de 100 en Guyane 
(France hexagonale : 142). 
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Propositions : 
 
• 28° Identifier les besoins à satisfaire, les compétences à développer, définir les produits à 

mettre en marché, et développer les formations spécifiques (notamment grâce aux 
crédits du Fonds social européen) ; Inciter donc à l’anticipation des investissements 
requis, surtout dans les collectivités antillaises les plus concernées par le vieillissement 
à venir et où, paradoxalement, les taux d’équipement sont encore 2,5 fois inférieurs 
aux standards hexagonaux. 

 
3.2.3.2 Favoriser la recherche médicale et l’industrie pharmaceutique 
 
Les départements d’outre-mer, comme la majeure partie des DCOM, sont situés en zones 
tropicales et donc exposés aux maladies tropicales, en particulier les arboviroses (Cf. ZIKA, 
Dengue…). L’épidémie de chikungunya, qui a affecté sévèrement La Réunion il y a dix ans, a mis 
en évidence un besoin de recherche médicale et pharmaceutique propre à ces affections 
spécifiques notamment les arboviroses qui concernent également près de 2 milliards 
d’habitants de pays connaissant un fort développement économique (Afrique, Indes, Amérique 
du Sud, Pacifique). 
 
Les DOM disposent d’un appareil universitaire et de centres de recherche de qualité, 
notamment via la présence de nombreux établissements publics de recherche (INRA, IRSTEA, 
CNRS, INSERM, IRD, Institut Pasteur…). La France possède des laboratoires privés de grande 
qualité, lesquels auraient vocation à s’implanter dans les DOM, notamment grâce aux dispositifs 
visant à renforcer l’excellence scientifique de ces départements : exonérations de charges 
renforcées pour la R&D (LODEOM), taux du crédit impôt recherche porté de 30 % à 50 % dans le 
cadre de la LFI 2015… On notera que l'institut Pasteur dispose désormais en Guyane d'un 
nouveau "laboratoire de biosécurité de niveau 3 +", destiné à étudier les fièvres hémorragiques 
en Guyane et en Amazonie ; il a été inauguré début Mars 2016. 
 
Proposition : 
 
• 29° Développer une activité de recherche dédiée aux maladies tropicales avec une incitation 

forte à l’implication et à une implantation dans les DOM de centres de recherche et 
d’unités d’industrie pharmaceutique dédiées. 

 
3.2.3.3 Développer les activités maritimes et aériennes  
 
Transport maritime  
Les Outre-mer sont tous dotés d’infrastructures portuaires de qualité et, à l’exception de la 
Guyane, de grande capacité. Dès lors, le trafic de marchandises (en millier de tonnes brutes) a 
substantiellement augmenté en moyenne dans les DOM entre 2007 et 2014 (+ 7,8 %), 
atteignant 12,6 M. T, alors que l’on constatait, en métropole, une baisse de 11,4 % sur la 
période. 
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Les grands ports ultramarins sont désormais en mesure d’achever leur capacité de recevoir les 
super portes containers et les plus grands navires de croisière, tandis que l’organisation du 
transport maritime a été bouleversée par la conteneurisation, l’élargissement des gabarits des 
canaux de Panama et de Suez avec un besoin de grands « Hub ». 
Ainsi, le port de Guadeloupe enregistre de nombreux succès sur la scène internationale depuis 
dix ans : prix du meilleur terminal multi-modal, prix du port le plus fiable et le plus flexible, prix 
spécial européen pour son intégration sociétale. En partenariat avec la communauté portuaire 
et les chargeurs, Guadeloupe Port-Caraïbes a notamment construit une offre logistique 
performante de transbordement pour la zone Caraïbes, qui représente aujourd’hui 30 % de son 
activité conteneurisée.  
 
Pour sa part, La Réunion, à l’initiative de CMA-CGM, s’est déjà positionné sur un Hub de 
transbordement où se croiseront les lignes maritimes entre l’Asie, l’Inde, le Moyen-Orient d’un 
côté, l’Afrique de l’Est, l’Afrique du Sud, l’Afrique de l’Ouest de l’autre et entre l’Europe et 
l’Australie. Cette initiative va permettre à très court terme de quadrupler le trafic maritime mais 
surtout va donner de grandes opportunités à tous les acteurs économiques. Dans la zone 
Caraïbe, enfin, l’agrandissement des écluses du canal de Panama offre de nouvelles 

opportunités de développement. Ainsi, le Hub bi-polaire des Antilles (Fort de France et Pointe à 

Pitre) devrait doper les activités de transbordement en direction des petites Antilles et de la 
côte Nord-est de l’Amérique du Sud. 
 
Au moment où plus de 80 % des échanges de marchandises dans le monde empruntent la voie 
maritime, l’insularité des DOM, qui fut longtemps un handicap, pourrait et devrait se 
transformer en un appréciable atout de développement. 
 
Propositions : 
 
S’inscrire dans une démarche prospective pour : 
 
• 30° Identifier toutes les opportunités de cette réorganisation du transport maritime ainsi 

que les activités dérivées potentielles ; Lever les freins réglementaires et douaniers au 
développement de ces activités ; Organiser systématiquement la recherche des 
opportunités de développement offertes par les nouvelles connexions, régionales et 
mondiales, offertes par les activités de transbordement ; Susciter l’organisation de 
zones logistiques multimodales, y compris en incluant le fret aérien. 

 
Transport aérien  
 
Tous les DOM sont équipés de plates-formes aéroportuaires internationales pouvant accueillir 
les plus gros porteurs. Ces infrastructures aéroportuaires disposent toutes de capacités 
insuffisamment employées et à fort potentiel de développement. En effet, à ce stade, elles ne 
constituent toujours pas de véritables Hub comme le font leurs voisines (île Maurice, Juliana à 
Sint-Marteen, San Juan à Porto Rico…). Dès lors, le trafic se développe (autour de 6,6 millions de 
passagers), mais l’essor constaté (+ 7,2 % entre 2008 et 2013) demeure en deçà de la 
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progression hexagonale (+ 9,3 %) et de son potentiel susmentionné. 
 
Air France reste un acteur majeur et incontournable dans la zone. « Air Caraïbes », « Corsair » et 
« Air Austral » sont des compagnies aériennes de premier ordre tournées également vers les 
DCOM et à forte génération d’emplois locaux. Air Antilles est aussi un acteur important dans la 
zone Caraïbes.  
 
Dès lors, ce secteur peut et doit être développé. Il conviendrait notamment de rendre moins 
pénalisant la notion d’investissement de remplacement dans le cadre de l’aide fiscale Outre-mer 
pour les aéronefs. Il serait également pertinent d’inclure le transport aérien régional parmi les 
secteurs prioritaires de la LODEOM. En effet, actuellement, le plafond du CICE (2,5 SMIC) 
constitue une indéniable « trappe à bas salaires » : dans le cadre de l’activité de transport 
régional, l’essentiel de la masse salariale est supérieure à cette limite puisqu’il s’agit 
principalement de pilotes, d’ingénieurs mécaniciens et de salariés à haute qualification. Les 
mécanismes d’aides (exos de charges LODEOM et CICE) ne s’appliquent donc que sur à peine 25 
% de la masse salariale de ce secteur. L’inclusion de ce dernier dans les secteurs renforcés de la 
LODEOM permettrait d’augmenter le nombre de salariés concernés, puisque des aides seraient 
possibles jusqu’à des salaires équivalent à 3,5 SMIC. 
 
Propositions :  
 
• 31° Pérenniser les implantations des compagnies domiennes en sécurisant les dispositifs 

nécessaires ; Développer une fonction de Hub aérien ;  Développer les métiers 
aéronautiques dont la maintenance, le catering ; Inciter pour l’aérien et le maritime au 
développement des « linker». 
 

• 32° Inclure le transport aérien régional dans les secteurs renforcés de la LODEOM. 
 
3.2.3.4 Consolider l’industrie de l’Espace 
 
La Guyane dote l’Europe de la base spatiale la plus performante du monde et lui a permis 
d’acquérir  une place majeure dans l’exploitation de l’Espace : sur le segment des lancements 
commerciaux, Arianespace capte 50 % à 60 % de part de marché. Toutefois, cette activité 
demeure encore mal ressentie localement, par la confrontation de la haute technologie et de la 
persistance d’un sous-développement, la Guyane accusant un substantiel retard sur le plan des 
infrastructures et du logement (36,7 % des résidences principales en situation de sur-
occupation ; métropole : 9,7 %). 
 
Au niveau local, les effets en termes d’emploi sont néanmoins importants, l’activité spatiale 
stricto sensu contribuant à créer plus de 4 200 emplois induits dans les autres secteurs de 
l’économie. Les effectifs du Centre spatial guyanais, pour leur part, s’établissent à 1 700 
personnes employées sur le site (fin 2014), mais l’IEDOM évalue à 9 000 le nombre d’emplois 
(directs et indirects) induits par les besoins de fonctionnement de la base de Kourou. Par 
ailleurs, la communauté spatiale contribue aux ressources des collectivités locales par le biais du 
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paiement de taxes qui représentent près de 15 % à 20 % de la taxe professionnelle du 
département et 35 % à 40 % de l’octroi de mer. Enfin, le CNES s’engage en faveur d’actions 
locales dans le cadre du développement économique et social de la Guyane. Il a ainsi renouvelé 
ses conventions de partenariat pour la période 2014-2020 avec d’une part, l’Etat et la Région via 
les Programmes Opérationnels (PO) et le Contrat de projets Etat/Région (CPER) pour des 
opérations dans le domaine de l’emploi, de la formation et de la création d’entreprises, et 
d’autre part, les communes de Guyane pour des actions de proximité. Au total, ce sont ainsi 
38,5 M. € sur la période 2014-2020 que le CNES consacre au développement de la Guyane. Ce 
montant comprend également la contribution du CNES au projet « Guyane Base Avancée » dont 
le but est de fournir au territoire des installations sportives de proximité capables d’accueillir 
des délégations nationales ou internationales en préparation à de compétitions de premier rang 
comme les Jeux Olympiques 2016 organisés au Brésil. Depuis la création de la Mission Guyane 
du CNES en 2000, ce sont ainsi  90 M€ d’aides qui ont été apportés permettant de soutenir de 
nombreux projets et de créer ou maintenir 3 900 emplois soit l’équivalent de deux bases 
spatiales. 
 
Proposition : 
 
• 33° Soutenir l’industrie spatiale en Guyane et, corrélativement, renforcer les gisements de 

retombées économiques locales, notamment en faveur des communes de l’intérieur de 
la Guyane et/ou du Maroni. 

 
3.2.3.5 S’engager en faveur d’une exploitation durable des richesses minières, pétroliers et 
autres de la Guyane 
 
Vaste comme le Portugal, la Guyane dispose d’atouts indéniables : la multiplicité de ses 
ressources. Parmi les potentialités peuvent être citées : (i) L’abondance de richesses naturelles 
(forets, mines, ressources halieutiques) ; (ii) Une superficie importante qui devrait permettre 
d’entreprendre des actions d’envergure ; (iii) Des filières actives bien que généralement peu 
structurées avec des secteurs  à forts potentiels. Parallèlement, l’économie de la connaissance 
en matière de bio-ressources, biodiversité ainsi que la recherche environnementale en milieux 
équatoriaux et tropicaux doit se développer sur la base des biotopes riches de la forêt 
amazonienne. 
 
Mais ces ressources demeurent cependant, pour la plupart peu ou mal exploitées. Par 
exemple, les ressources halieutiques ne sont pas mises en valeur comme elles le pourraient par 
manque d’équipements et d’organisation de la filière : ainsi, en Guyane, c’est une flotte de 
pêche composée pour grande partie de navires battant pavillon étranger à l’UE qui exploite les 
ressources locales. Or, un exemple de mise en place d’une gestion raisonnée et 
professionnalisée de la pêcherie, en lien avec des armements réunionnais, a permis une reprise 
de la pêche dans les TAAF…  
 
En allant plus en profondeur, en ce qui concerne l’agriculture, la pêche, le bois, les ressources 
minières, les énergies renouvelables, la biodiversité, il s’agit de gérer l’accès, la gestion  durable 
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de la ressource, de structurer les filières, d’accompagner financièrement, de moderniser les 
outils de production, de former des cadres.  
 
Propositions :  
 

 34° Structurer la filière pêche en en mettant en place un accompagnement financier et 
juridique. Les actions à mener sont les suivantes : (i) Augmenter le nombre de permis 
de mise  en exploitation en matière de pêche artisanale ; (ii) Faire reconnaitre les 
espèces halieutiques guyanaises au niveau communautaire ; (iii) Mettre en place de 
fonds de garantie pour armateurs. 
 

 35° Structurer la filière bois en favorisant l’accès à la ressource, en développant les 
outils de production, en professionnalisant les filières en mettant en place un 
accompagnement financier. Les principales pistes de développement sont les suivantes 
: (1) Augmenter les fonds dédiés à l’aide à l’acquisition de  matériels d’exploitation 
forestière ; (2) Améliorer la lisibilité des marchés du bâtiment afin que la filière puisse 
s’adapter à la  demande ; (3) Soutenir la recherche et l’innovation pour une 
valorisation optimale du matériau bois et le développement de nouvelles techniques 
de transformation ; (4) Utiliser et simplifier les outils d’aide au préfinancement de 
subventions européennes. 

 

 36° Les ressources minières représentent un enjeu essentiel pour le développement 
endogène du territoire, via (i) la mise en place d’un véritable plan de lutte contre 
l’orpaillage clandestin ; (ii) La révision de la carte du Schéma Départemental 
d’Orientation Minière, pour une prise en compte des ressources minières ; (iii) la 
simplification de la règlementation ICPE et Mine avec une mise en adéquations des 
règlements aux spécificités de la Guyane. 

 
3.2.3.6 Les DOM, l’économie verte et la tropicalité : une vocation à être des territoires 
d’expérimentation et d’excellence 
 
Le niveau de développement atteint par les DOM, leur poids démographique, et leur 
insularité/isolement leur donne vocation à être des territoires d’expérimentation en demi-
grandeur des découvertes technologiques, notamment en matière de développement durable, 
mais aussi en matière de prévention sismique.  
 
Par exemple, le Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) constitue un outil intéressant. 
Trois extensions (« tropicalisation ») du bouquet de travaux ont été obtenues dans le cadre de la 
LFI 2015 : (i) protection contre les rayonnements solaires dans les DOM, (ii) raccordement au 
réseau de froid (ENR de type SWAC ou récupération) dans les DOM, (iii) ventilation naturelle 
dans les DOM. La poursuite de l'extension du CITE à des domaines emblématiques dans les 
DOM (toitures végétalisées, dispositifs de récupération des eaux pluviales) constitue un objectif 
important, notamment au niveau symbolique, à l’issue de la Déclaration de Fort de France (9 
Mai 2015) et dans la lignée de la Conférence internationale de Paris sur le climat (COP 21, 
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Décembre 2015).  Elle s’inscrit, de surcroît, dans le cadre du principe directeur n°7 du Plan 
Logement Outre-mer (« Engager la transition énergétique dans le secteur du bâtiment »). 
Parallèlement, l’augmentation du taux du CITE dans les DOM (actuellement de 30 %) pourrait 
être portée à 50 %, à l’instar du CIR. On soulignera enfin que l’argument budgétaire qui pourrait 
être opposé à l’augmentation, dans les DOM, du taux du CITE apparaît peu pertinent. En effet, 
le montant des crédits d’impôt « qualité environnementale » / « développement durable » 
demeure modeste dans les DOM, contrairement aux idées reçues : seulement 6,2 M. € ont été 
dépensés outre-mer, soit 0,56 % du total de la dépense fiscale en 2012 (1 107,1 M. €, derniers 
chiffres DGFiP disponibles, Février 2015), alors que les quatre DOM concernés  représentaient, 
cette année-là, 1,28 % des recettes d’impôt sur le revenu. 
 
Parallèlement, les prêts et produits « Innovation » de la BPI (ex OSEO ; représentés par l’Agence 
Française de Développement) doivent être davantage utilisés dans cette optique. Les 
engagements sont passés de 5 M. € à 66 M. € entre 2010 et 2014 (soit de 1,5 % à 12,8 % du 
total des instruments BPI) : cette tendance doit être poursuivie. 
 
En outre, la problématique de la gestion/valorisation des déchets s’avère particulièrement 
porteuse dans les DOM. La valorisation énergétique des déchets ménagers par la production de 
CSR (combustible solide de récupération) brulé dans des chaudières pour produire de 
l’électricité peut par exemple permettre de répondre en partie à l’objectif de transition 
énergétique mais également à la question complexe dans un territoire insulaire en particulier de 
la gestion des déchets. Des perspectives sont offertes par la loi « Transition Energétique » 
susmentionnée :  
 

(i) cf. son Art. 207 : « Dans les départements et régions d'outre-mer, les cahiers des 
charges des éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces territoires. 
Dans la perspective de soutenir une même filière de traitement de proximité, ils 
peuvent également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de 
déchets, ainsi que des instances de coordination entre organismes » ;  

(ii) cf. son Art. 208 : « Dans les départements et régions d'outre-mer, en application de 
l'article L. 541-10 du code de l'environnement, une association est créée entre les 
importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile, dont le 
rôle est d'étudier, aux côtés de l'Etat et des collectivités territoriales, toute mesure 
visant à accompagner l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules 
usagés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations des associations et de l'Etat en 
ce domaine »,  

(iii) cf. son Art. 209 : «Dans les départements et les collectivités d'outre-mer, (…), 
l'utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est facilitée, en 
recourant notamment aux démarches de sortie du statut du déchet, mentionnées à 
l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement. Celles-ci portent, en particulier, sur les 
déchets des ménages et sont élaborées de façon à faciliter la recherche de débouchés 
dans les pays limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les 
réglementations applicables », et  

(iv) cf., enfin, son Art. 210 : « (…) Le conseil régional peut adopter un plan régional 
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d'actions concernant l'économie circulaire. Il peut également décider de conduire des 
expérimentations locales portant sur l'interconnexion des différentes opérations de 
ramassage, de tri et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme de produits 
dérivés ou d'énergie ».  

 
Le Gouvernement a en effet émis l'ambition de faire des territoires ultramarins des 
"laboratoires de l'économie circulaire. Un rapport a été commandé au député Serge Letchimy. 
Celui-ci met en exergue les difficultés liées au recyclage des Véhicules Hors d’Usage (VHU), 
révélatrices des points à résoudre dans les DOM pour développer l’économie circulaire. En effet, 
le transfert de VHU d’un pays à un autre n’est autorisé qu’entre pays européens, ce qui ne 
prend pas en compte la réalité géographique de territoires ultramarins situés dans les Caraïbes 
ou dans l’océan Indien. Le rapport propose 26 mesures dont une série de propositions qui 
consistent à développer des mesures d’économie circulaire en mettant en place des mesures 
incitatives et en créant un label « garage propre », à assouplir la législation européenne sur les 
déchets non dangereux pour l’adapter au contexte spécifique des DOM ou encore à favoriser la 
sortie du statut de déchets. Pour résoudre les questions liées aux économies d’échelle, il 
s’agirait par ailleurs de développer la coopération régionale sur ce sujet en permettant aux 
DOM d’adapter les normes pour des raisons  de compatibilité (en vertu des dispositions idoines 
de l’article 73 de la Constitution). 
 
Enfin, il conviendrait de développer une expertise reconnue en matière de travaux de 
confortement parasismique (notamment mises aux normes électriques), problématique vitale 
aux Antilles. Des mesures spécifiques pourraient être parallèlement développées, dans la lignée 
du « Plan Séisme Antilles » de Février 2007, relancé par le Président de la République le 10 Mai 
dernier en Guadeloupe, avec un engagement de 1 Md. €  : (i) Accélération du soutien financier 
de l’Etat (FEI, AFD-BPI) et de l’UE (FEDER, FED) à la mise aux normes para-sismiques, (ii) 
Mobilisation optimale du Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI), (iii) Simplification, 
pérennisation (après le 31 Décembre 2016) et amélioration du dispositif fiscal prévu par l’article 
1388 ter du Code général des impôts… 
 
Propositions :  
 
37° Faire des DOM des territoires d’expérimentation des nouvelles découvertes 
technologiques en favorisant l’innovation d’adaptation, notamment en utilisant de façon 
optimale le crédit d’impôt innovation (CII), dont le taux a été porté, en LFI 2015, de 20 % à 40 
% dans les DOM ; 
 
38° Augmenter le taux du CITE de 30 % à 50 % dans les DOM, et y étendre le bouquet de 
travaux éligibles ; 
 
39° Utiliser davantage les produits « innovation » de la BPI, pour faire des DOM des terres 
d’excellence et d’innovation environnementale ; 
 
40° En matière de valorisation et de gestion des déchets, saisir les opportunités offertes par les 
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articles 207 à 210 de la Loi « Transition Energétique » ; Développer des mesures d’économie 
circulaire en mettant en place des mesures incitatives et en permettant aux DOM d’adapter 
les normes pour des raisons  de compatibilité (en vertu de l’article 73 de la Constitution) avec 
les normes des pays de leur environnement régional, pour favoriser la coopération régionale 
dans ce domaine ; 
 
41° Développer une expertise reconnue, et « exportable » en matière de prévention des 
séismes, notamment en simplifiant et pérennisation du dispositif prévu à l’art. 1388 ter du 
CGI. 
 
3.2.3.7 Valoriser l’exceptionnelle biodiversité ultra-marine 
 
L’outre-mer est le plus grand réservoir de biodiversité en France : 80 % de la biodiversité 
française est située en outre-mer. Le deuxième domaine maritime mondial dispose de 57 500 
km² de récifs coralliens, soit environ 10 % du total de la planète. On notera que la valeur 
économique et sociale des récifs coralliens dans le monde est estimée à plus de 30 milliards de 
dollars. Les outre-mer sont par ailleurs caractérisés par leurs très forts niveaux d’endémisme : 
plus de 98 % de la faune vertébrée et 96 % des plantes vasculaires endémiques à la France sont 
ultramarins. Cette spécificité implique une responsabilité de premier plan pour notre pays : si 
les espèces disparaissent de ces territoires, elles disparaissent de la planète. Et pourtant, la 
France se place au sixième rang des pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces 
mondialement menacées selon la liste rouge de l’UICN publiée en 2013. La biodiversité présente 
donc un double enjeu  car il existe à la fois une menace sur cette biodiversité et en même 
temps, cette dernière est porteuse d’emplois et d’activités. Préserver la biodiversité constitue 
une nécessité et permettrait aussi la conservation et l’utilisation durable d’espèces végétales 
endémiques pour développer des filières locales. Par exemple, la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes pourrait consister à les remplacer en plantant des espèces végétales 
endémiques permettant de les préserver par la même occasion. Ce patrimoine naturel 
constitue donc un avantage indéniable pour les DOM. Son utilisation durable, en cohérence 
avec le développement des activités humaines, notamment touristiques, représente un enjeu 
important. Elle constitue un également un atout pour la recherche, l’innovation et donc pour 
le développement économique en outre-mer. 
 
Dès lors, pour les entreprises des DOM, la prise en compte de la biodiversité représente non 
seulement un aspect critique dans la réalisation de nouveaux projets et un enjeu concurrentiel 
mais aussi un enjeu d’ancrage territorial favorable au maintien et au développement des 
activités économiques. Il est donc crucial de renforcer les moyens humains et financiers pour 
répondre aux enjeux de conservation de la biodiversité. Des stratégies biodiversité régionales 
devraient être mises en places dans chaque DOM en lien avec les agences régionales outre-mer 
de l’Agence française pour la biodiversité (AFB), lesquelles seront mises en place par la Loi cadre 
biodiversité actuellement en discussion au Parlement. Une sensibilisation des acteurs et de la 
population devrait donc être prévue, ainsi que des formations pour les jeunes dans ce domaine. 
Compte tenu de l’importance de la biodiversité en outre-mer (cf. supra), les plus grands experts 
français du sujet devraient provenir de ces territoires. 
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En ce qui concerne plus particulièrement les enjeux autour des Plantes Aromatiques et 
Médicinales (PAM) des DOM, une prise de conscience se dessine. Alors que l’essentiel de 
l’industrie chimique utilise des matières premières fossiles, la "chimie verte" fait appel aux 
matières premières végétales renouvelables, tandis que le label  «naturel» ne cesse de prendre 
de l’ampleur dans les secteurs des cosmétiques et des médicaments : le marché mondial des 
médicaments traditionnels à base de plantes est estimé selon l'OMS à 60 Mds. US$. 
L’inscription officielle à la pharmacopée française, le 1er Août 2013, de 15 plantes médicinales 
de la Guadeloupe, 16 de la Martinique et 16 de La Réunion, permet une reconnaissance 
officielle des savoir-faire traditionnels et patrimoniaux en matière de plantes médicinales. Il 
aura donc fallu deux siècles pour que les plantes médicinales des DOM soient reconnues : cette 
reconnaissance, pour la première fois intervenue dans un texte de loi en 2009 (art. 56 de la « loi 
Grenelle I »), permet une commercialisation plus conventionnelle de ces plantes et notamment 
en pharmacie. 
 
L’objectif dans les DOM serait donc de créer une véritable filière structurée produisant des 
plantes de qualité certifiée destinées à être vendue localement ou à entrer dans la 
composition de préparations pharmaceutiques, cosmétiques, agro-alimentaires à forte valeur 
ajoutée. Cette filière permettra aux agriculteurs de diversifier leur culture et au secteur PAM de 
se développer. Certains experts ultramarins donnent déjà l’exemple à suivre (cf. fondation en 
2005 du laboratoire Phytobôkaz qui fabrique et propose des produits aux actifs puisés au cœur 
de la flore caribéenne). On notera, enfin, que l’existence d’un marché local organisé et 
dynamique constitue une base souvent préalable à l’extension du marché à la métropole ou à 
l’exportation.  
 
Propositions : 
 
• 42° Considérer la préservation de la biodiversité comme une opportunité plutôt qu’une 

contrainte pour les acteurs économiques. Dans cette optique, leur faciliter 
l’appropriation de ce domaine par la mise à disposition de dispositifs innovants à 
l’instar d’un SIG (Système d’Informations Géographiques) permettant de superposer 
territoires, zones et espèces protégées, contraintes réglementaires et opportunités ; 
Elaborer une stratégie biodiversité régionale dans chaque territoire comprenant un 
volet formation de façon à développer l’expertise dans ce domaine ; 
 

• 43° Promouvoir et créer une véritable filière structurée produisant des PAM de qualité 
certifiée. 

 
 
3.2.3.8 Faire des DOM une base avancée de pénétration de marchés porteurs 
 
Les DOM sont tous situés dans l’environnement immédiat de marchés dynamiques. C’est par 
exemple le cas dans l’océan Indien, avec le Mozambique, riche en gaz et dont la population va 
passer de 24 millions à 74 millions d’habitants d’ici 2050 selon l’INED. Pour autant, leur 
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projection sur leur région géographique reste modeste. 
 
Cette capacité de projection est obérée par un système fiscal (octroi de mer notamment) peu 
incitatif et le faible nombre d’entreprises de dimension internationale. Le manque d’implication, 
s’agissant des problématiques de coopération régionale à partir des Outre-mer, 
d’établissements publics de type Business France ou France Expertise Internationale, s’avère 
pour le moins dirimant. 
 
Par ailleurs, les fonds de coopération régionale de l’Union européenne demeurent 
insuffisamment connus et valorisés. Or, les montants disponibles (2014-2020) sont 
substantiels, avec un total de 168,4 M. € en jeu : 18,9 M. € pour le programme transfrontalier-
transnational « Amazonie » ; 63,2 M. € pour le programme transfrontalier-transnational 
« Océan Indien » ; 64,3 M. € pour le programme transfrontalier-transnational Caraïbes ; 10 M. € 
pour le programme transfrontalier Saint-Martin ; 12 M. € pour le programme transfrontalier 
Mayotte.  
 
Propositions :  
 
Faire des DOM «  des têtes de pont » : 
 
• 44° En développant les instruments juridiques et financiers idoines, et en identifiant et 

levant les obstacles juridiques et fiscaux ; En développant des dispositifs incitatifs à la 
réalisation dans les DOM de bases avancées des grandes entreprises ; En développant 
la coopération régionale grâce à l’expertise technologique numérique dans les 
domaines de la santé, de l’éducation, de la «ville intelligente » ; 
 

• 45° En mobilisant de manière plus volontariste les établissements publics de l’Etat : Business 
France, France Expertise Internationale… Et en mobilisant optimalement les fonds 
européens dédiés à la coopération régionale. 

 
3.2.3.9 Accompagner l’essor de la nouvelle économie numérique 
 
Le développement du NTIC efface les distances, crée une nouvelle économie porteuse d’emplois 
et permet de développer des synergies. C’est le début d’une nouvelle économie ouverte de 
start-ups, dédiée à la «connective génération », de nouveaux emplois offerts en priorité aux 
jeunes. 
 
Une diffusion plus rapide des NTIC permettra de renforcer les liens entre les Ultramarins, tout 
en consolidant l’attractivité et la compétitivité des territoires. L’adoption et la diffusion plus 
large du numérique, et le renouvellement du tissu productif DOMien apporteraient un surplus 
de croissance, qui pourrait être, à l’instar de la France entière selon une étude de France 
Stratégie, de l’ordre d’un demi-point par an sur une période de dix ans. Les enjeux sont 
multiples : numérisation des entreprises, formation des salariés, mais aussi qualité du 
management et du dialogue social, et bien évidemment accès à la nouvelle économie avec des 
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créations d’entreprises (TPE) et d’emplois.   
 
Le secteur est en essor dans les DOM : selon l’INSEE, entre 2009 et 2013, l’emploi salarié dans 
les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) a augmenté dans les 
quatre DOM « historiques », de 2,9 % ; il a été multiplié par 1,8 depuis 1989. 
 
Globalement, le taux d’équipement des foyers DOMiens en NTIC est désormais globalement 
similaire à celui constaté dans l’hexagone : selon l’IEDOM, s’agissant de la téléphonie, avec 2,7 
millions de cartes SIM, les DOM représentent 3,6 % du parc total de clients en France. Pour 
autant, certains territoires demeurent enclavés (communes de l’intérieur de la Guyane ; 
Mayotte). De même, des retards persistent en matière d’équipement internet : selon l'étude 
annuelle "Digital Yearbook" (Agence "We are social"), les taux ultra-marins de pénétration 
d'usagers actifs d'Internet affichent toujours, en 2015, des retards par rapport à l'hexagone (86 
%): Martinique : 77 % ; Saint-Pierre-et-Miquelon: 71 % ; Polynésie Française : 61 % ; Réunion et 
Mayotte : 44 % (ex-aequo) ; Guadeloupe : 43 % ; Guyane : 34 %. Concrètement, la métropole est 
donc 2,5 fois plus connectée que la Guyane. 
 
De surcroît, le développement de ce secteur très porteur a besoin d’être encouragé pour que 
s’exprime pleinement cette très forte potentialité appropriée aux spécificités des  économies 
domiennes, notamment par la mise en place de pépinières à start-up. 
 
Cela suppose que soient levés des freins induits par l’abus de la position dominante de grands 
fournisseurs d’accès, l’insuffisance parfois des débits et une formation à optimiser.  
 
Or l’attribution de marchés captifs à quelques grands fournisseurs nationaux d’accès qui au 
surplus filialisent, abusent du « roaming » (lequel doit, en vertu de la loi, disparaître 
définitivement en Mai 2016) et, ce faisant, isolent le territoire, limitent les débits, constitue une 
rente de situation et un abus de position dominante inacceptable. Au surplus, cela constitue 
une entrave technique dirimante au développement de cette activité en faisant obstacle à 
l’accès aux centres de traitement ou à l’émergence de leur implantation locale ainsi que de 
centres de stockage de données sécurisées. 
 
D’autre part, l’existence et le succès de clusters numériques tels que Guadeloupe Tech en 
Guadeloupe, Digital Réunion à La Réunion ou de Made in Tic en Martinique est révélateur 
d’expériences à encourager et à dupliquer.  
 
Ces clusters regroupent des dizaines d’acteurs du secteur de l’économie numérique dans leurs 
territoires qui ensemble forment des entités d’entraide plus fortes. Ils permettent en effet aux 
entreprises du secteur de se développer plus rapidement grâce à la mise en réseau. Ils 
détectent des startups innovantes, leur offrent une incubation (espaces de coworking, 
conseils..) et les aident à trouver des financements. Ils organisent par ailleurs des manifestations 
et des compétitions de startups pour détecter des « pépites » : citons par exemple « Startup.gp 
» en Guadeloupe ou l’organisation de la Webcup (Réunion + Antilles françaises + 
environnement régional) pour lequel Made in TIC a été retenu. 
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Un premier objectif serait d’aider ces écosystèmes d’innovation et d’entrepreneuriat à se 
développer en créant des partenariats avec de grandes entreprises et notamment dans le 
domaine financier ou dans des secteurs où l’innovation serait un levier pour l’économie 
(énergie, tourisme, agriculture, biodiversité..). 
 
Un deuxième objectif consisterait, par ailleurs, à mettre en place et à consolider un accélérateur 
dématérialisé pour les entrepreneurs avec les écosystèmes d'innovation ultramarins, ceux-ci 
ayant plus difficilement accès aux accélérateurs métropolitains. 
 
Un troisième objectif devrait permettre de favoriser et de créer des échanges entre tous ces 
écosystèmes ultramarins, ceux de leurs environnements régionaux ainsi ceux de la métropole. 
Un exemple intéressant de ces échanges à créer est celui que met en place Made in TIC à Sophia 
Antipolis, avec la création d’une pépinière d'entreprises de 1000 m² destinée à accueillir les 
jeunes entrepreneurs ultramarins pendant six mois. Cette période d’incubation leur permettra 
de faire « grandir leur projet » et de les former tout en les mettant en relation avec d’autres 
startups. 
 
Enfin, La Réunion candidate actuellement pour obtenir le label French Tech. Les quatre autres 
DOM devraient mettre en place les conditions pour obtenir cette labellisation, accordée par le 
Gouvernement, et qui permet de fédérer l'ensemble des acteurs des territoires pour 
développer une offre d'accompagnement complète. 
 
Propositions :  
 
• 46° Imposer aux grands fournisseurs d’accès en métropole la couverture à l’identique des 

DOM en interdisant une filialisation domienne (il devrait en être ainsi pour tous les 
réseaux nationaux de service public y compris bancaires) ; 
 

• 47° Assurer une couverture en haut débit dans tous les DOM, et améliorer l’accès aux 
réseaux, en termes de débit et de couverture ; 

 
• 48° Développer les formations NTIC, et Créer des pépinières de start-ups. 
 
• 49° Aider les écosystèmes d’innovation et d’entrepreneuriat à se développer en créant un 

fond public d’aide à l’innovation en outre-mer avec la BPI. Les projets financés 
bénéficieraient d’un taux bonifié lorsque la solution proposée serait « multi DOM » 
(favoriser les innovations émanant des Outre-mer et reproductibles sur d’autres 
territoires) ; Mettre en place et consolider un accélérateur dématérialisé pour les 
entrepreneurs avec les écosystèmes d'innovation ultramarins ; 

 
• 50° Favoriser et créer des échanges entre tous ces écosystèmes ultramarins, ceux de leurs 

environnements régionaux ainsi que ceux de la métropole. 
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 3.2.4 Faire de la Recherche et Développement (R&D) une priorité de premier rang dans les 
DOM ; cf. également ANNEXE n°12 
 
Les DOM, compte tenu de leurs spécificités, se caractérisent encore par de substantiels retards 
en R&D. Les dépenses en recherche représentaient ainsi 0,65 % du PIB ultramarin en 2010 selon 
l’IEDOM, contre 2,18 % en moyenne nationale. Les salariés travaillant dans la R&D 
représentaient entre 0,43 % et 0,76 % de l’emploi total selon les DOM en 2013 contre 2,5 % 
pour la France entière ; en ce qui concerne les salariés dans la R&D scientifique, l’écart entre les 
DOM et l’hexagone est encore plus important et il s’est creusé entre 1989 et 2013 d’après 
l’INSEE : les 1 372 salariés travaillant dans ce domaine ne représentent désormais que 0,26 % de 
l’emploi salarié dans les DOM (0,68 % en métropole). La faiblesse relative de l’effort en R&D 
Outre-mer s’explique d’abord par le retard économique. Parallèlement, la nature du tissu 
économique composé de PME n’a pas favorisé l’expansion de la recherche privée, puisque 
l’effort d’innovation y est en moyenne moins développé que dans les grandes entreprises. La 
recherche ultramarine est principalement financée par le secteur public (EPIC, Universités) ; à 
l’inverse, l’effort en R&D des entreprises est globalement faible et représente 3 % du total (20 % 
à La Réunion) contre un peu plus de 60 % en moyenne nationale. Pour autant, l’Outre-mer 
français dispose de nombreux atouts, et la recherche ultra-marine tend à connaître un certain 
essor depuis une période récente. Le dynamisme des entreprises DOMiennes est avéré, et une 
prise de conscience se développe, dans les entreprises et parmi les élus (SRI), sur la nécessité de 
faire de la R&D un facteur de compétitivité pour les DCOM. 
 
Deux avancées peuvent être mentionnées :  
 

(i) l’insertion de la R&D parmi les secteurs prioritaires de la LODEOM en 2009 ; 
 

(ii) la (ii) majoration du Crédit d’impôt recherche (CIR) et du Crédit d’impôt innovation 
(CII) dans les DOM en 2015. Grâce aux exonérations renforcées de charges sociales 
dans les PME travaillant dans la R&D (LODEOM), la diminution de l’emploi de 
recherche scientifique, en termes relatifs voire absolus, semble ainsi avoir été 
enrayée depuis 2009-2010 : 1 208 salariés en 2009 ; 1 372 en 2013, soit + 13,6 % 
(métropole : + 0,5 %). La majoration du CIR et du CII dans les DOM devrait entraîner 
dès 2015 une centaine d’entreprises à initier des démarches de recherche, 
notamment en R&D scientifique (« innovation de rupture technologique ») en 
utilisant le CIR, et le même nombre d’entreprises à se lancer dans l’innovation en 
utilisant le CII, notamment en favorisant, on l’a vu supra, les dépenses d’innovation 
d’adaptation aux contextes tropicaux. On pense ici notamment à la recherche sur la 
bioéconomie tropicale et l’agro-nutrition (valorisation de la biomasse dans la filière 
canne à sucre, plantes aromatiques spécifiques au territoire, algues, huiles 
essentielles). 

 
Les efforts en matière de recherche et d’innovation doivent être poursuivis et s’intensifier, 
afin de contribuer au développement d’avantages compétitifs permettant d’orienter 
davantage ces territoires vers une économie de la connaissance -et de renforcer leur 
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croissance potentielle. Les dispositifs existants devraient être consolidés et affinés : ciblage du « 
CICE renforcé » sur les secteurs tels que la R&D, les énergies renouvelables et les NTIC, 
augmentation du seuil de 2,5 SMIC pour attirer outre-mer des chercheurs de haut niveau, et 
éviter les « trappes à bas salaires », réflexion sur une « LODEOM II » (2017), permettant 
d’adapter dans les DOM le concept de Jeune Entreprise Innovante… 
 
Enfin, les collectivités territoriales mettent en œuvre différents types d’instruments, 
susceptibles d’améliorer l’environnement global. Ils visent à accroître le niveau de qualification 
et à développer la valorisation de la R&D : (i) L’attractivité s’organise d’abord par 
l’investissement immobilier et l’équipement de laboratoires qui représentent, en moyenne 
nationale, 40 % du budget R&T (contre 20 % Outre-mer) ; (ii) Les régions cherchent aussi à 
maintenir un potentiel scientifique par l’octroi de bourses et par le soutien à la mobilité des 
chercheurs ; (iii) Pour favoriser l’ancrage territorial, les régions mettent également en place des 
politiques ciblées encourageant les partenariats public/privé, et le soutien aux structures 
d’interface avec les PME ; (iv) Enfin, certaines collectivités investissent aussi plus fortement dans 
des politiques d’animation du potentiel scientifique et industriel local.  
 
Les marges de progression des conseils régionaux des DOM se situent ainsi au niveau des 
actions suivantes : (1) Equipements de laboratoires ; (2) Aides aux chercheurs (incitations 
monétaires  et non monétaires) ; (3) Diffusion de la culture scientifique. De même, il convient 
d’utiliser de façon optimale les possibilités offertes, en l’espèce, par la réglementation en 
matière d’aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles accordées aux 
entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements (cf. notamment décret n° 
2007-1282 du 28 août 2007, modifié par le décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 et par le 
décret n°2014-758 du 2 juillet 2014). 
 
Propositions : 
 
51° Faire de la R&D un objectif prioritaire en matière d’exonérations de charges patronales, 
notamment en augmentant les seuils pour attirer Outre-mer les chercheurs de haut-niveau ; 
 
52° Réfléchir, dans la perspective d’une « LODEOM II » (2018 ?), à une adaptation ultra-marine 
du concept de Jeune Entreprise Innovante ; 
 
53° Multiplier les partenariats avec les Conseils régionaux afin d’améliorer l’environnement 
visant à accroître le niveau de qualification et à développer la valorisation de la R&D, 
notamment via des aides accordées en matière d’implantations immobilières. 
 
 
 
3.2.5 Connaître, reconnaître et promouvoir l’économie bleue : une « frontière » trop 
délaissée ; cf. également ANNEXES n°13a, 13b et 13 c 
 
Aujourd’hui, grâce à la Convention internationale sur le droit de la mer de 1982 (applicable 
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depuis 1994), l’outre-mer donne à la France 97 % d’un domaine maritime considérable, le 
second au monde. 
Désormais, les DOM représentent 3,6 % du trafic portuaire français alors qu’ils représentent 3,2 
% de la population de notre pays. Cependant, les effets de la crise et les conflits sociaux 
récurrents tendent à obérer le développement des ports ultramarins dans un contexte 
concurrentiel tendu. 
Il est donc nécessaire de valoriser ce potentiel, en utilisant notamment les outils 
institutionnels à disposition (cf. par exemple les Conseils maritimes ultramarins : décret 
n°2014-486 du 13 Mai 2014). Le « Livre bleu des engagements du Grenelle de la Mer » (2009) 
précisait, par ailleurs, que « l’objectif général d’assurer au plus tôt l’autonomie énergétique des 
DOM/COM conduira à faire des Outre-mer la vitrine française des énergies renouvelables 
marines ». Dans cette perspective, il insistait notamment sur la nécessité d’étudier la faisabilité 
de la mise en place d’un démonstrateur d’énergie thermique des mers dans chaque 
DOM/COM. Un tel objectif devrait être mis en œuvre, et amplifié. 
 
Parallèlement, en matière de gouvernance, il apparaît souhaitable de regrouper dans un seul 
ministère toutes matières, services et autres entités en rapport avec la mer. Ce regroupement 
devrait trouver sa déclinaison territoriale dans une vraie direction de la Mer au moins dans les 
DROM. De même, l’émergence de cette économie liée à la mer doit faire l’objet d’une pleine 
appropriation par le pouvoir politique local afin de générer les emplois nécessaires à son 
développement : chaque collectivité devrait ainsi disposer d’un vice-président chargé de la Mer 
et de l’ensemble de ses problématiques. 
 
Propositions : 
 
54° Achever le programme EXTRAPLAC sur l’extension de la ZEE française, en lui apportant les 
moyens budgétaires et humains nécessaires ; 
 
55° Renforcer les Clusters maritimes dans les DOM ; en implanter un à Mayotte ; 
 
56° Procéder à un suivi optimal des dispositions relatives à la mer, figurant dans la loi 
« Grenelle 2 » (loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010) en veillant à ce que les intérêts ultramarins 
soient dûment représentés : cf. notamment le Conseil National de la Mer et des Littoraux 
prévu par l’art. 166 de cette loi ; 
 
57° Veiller à ce que les intérêts des DOM soient dûment reconnus et défendus lors de la 
discussion de la proposition de loi relative à l’économie bleue. 
 
3.2.6. Proposer des actions volontaristes en faveur de l’emploi local 
 
Les DOM se caractérisent, on l’a vu supra, par une situation critique en matière d’emploi : 270 
000 chômeurs de catégorie A fin 2015 : 7 % du total national pour 3,2 % de la population 
française. Il existe par ailleurs un paradoxe Outre-mer : (i) sur la dernière décennie, les 
économies locales ont créé onze fois plus d’emplois privés que dans l’hexagone (selon l’ACOSS : 
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281 016 salariés en Déc. 2005 dans les 4 DOM ; 321 224 en Sept. 2015. Soit + 14,3 % sur la 
période. Métropole : 17 253 687 salariés en Déc. 2005 ; 17 476 388 en Sept. 2015. Soit + 1,3 %) ; 
(ii) mais…dans les quatre DOM « historiques », le nombre de demandeurs d’emplois toutes 
catégories confondues (335 000) dépasse le nombre de salariés du secteur concurrentiel (321 
200), tandis que le taux de chômage des jeunes dépasse en moyenne les 52 %, plus de deux fois 
le niveau hexagonal ; dans ces conditions, l’émigration vers la métropole s’accentue, et la 
Martinique et désormais la Guadeloupe voient leur population diminuer. 
 
Les exonérations de charges sociales ont, certes, permis, depuis la « loi PERBEN » de 1994, 
d’encourager les créations d’emplois, deux fois plus rapides dans les DOM sur longue période 
(selon l’INSEE [emploi salarié total + non salarié] : 414 200 emplois dans les 4 DOM en 1994 et 
576 200 en 2014. Soit + 39,1 % sur la période ; Métropole  = 22 970 800 emplois en 1994 et 26 
532 400 en 2014. Soit + 15,5 %). Mais le dispositif demeure complexe et instable (cf. infra) ; les 
critiques portent, par ailleurs, sur la « trappe à bas salaires » qu’induirait le recentrage desdites 
exonérations sur les plus faibles rémunérations.  
 
En outre, les dispositifs ne sont pas toujours utilisés de façon optimale au regard des besoins 
des entreprises : dépenses de formation professionnelle, apprentissage, crédits européens du 
FSE (RUP : 1 226 M. € sur 2014-2020 : 20,4 % du total alloué à la France) : comment les mobiliser 
plus efficacement ? C’est le cas, par exemple, en ce qui concerne l’aide à la mobilité, de l’Aide 
personnalisée de retour à l’emploi, désormais (2015) comprise dans le cadre des aides de droit à 
commun de Pôle emploi : selon un rapport de l’IGAS (Déc. 2014), les DOM bénéficiaient en 2014 
d’une part importante de l’enveloppe nationale (11 %), mais la mobilisation de cette enveloppe 
était loin d’être optimale (en moyenne inférieure à 70 %). 
 
Propositions : 
 
58° Prise en compte des 13 orientations exprimées lors de la Table ronde « Emploi » du 
Séminaire Caraïbes, le 26 Février 2016 : 
 

- Procéder à une simplification accrue de l’accès des dispositifs d’aide à l’emploi, en 
envisageant notamment la désignation d’un interlocuteur unique – Au besoin en 
utilisant les facultés d’adaptation et d’expérimentation autorisées par l’article 73 de la 
Constitution ; 
 

- Dans cette visée, faciliter à la fois : (i) la fongibilité des aides publiques (Etat, Région, 
FSE [Union Européenne], Pôle Emploi…) et (ii) la mise en place d’une centralisation des 
paiements, notamment via un formulaire unique remis à un guichet unique  

 
- Pour faciliter l’adéquation de l’offre et de la demande d’emplois dans les secteurs sous 

tension (restauration, aides à la personne, agriculture), faciliter l’usage du TTS (Titre de 
Travail Simplifié), en supprimant notamment les seuils inhérents à ce dispositif 
(nombre de salariés, nombre de journées maximales) ; 
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- Favoriser la mutualisation de fonctions support en « ressources humaines ». Ce 
dispositif étant voué à être financé, par redéploiement, par les pouvoirs publics 
(notamment la DIECCTE) ; 

 
- Promouvoir les synergies entre la Région et Pôle Emploi, notamment en matière 

d’études en commun portant sur les offres d’emplois non satisfaites et les besoins 
prospectifs des entreprises ; ce qui permettra d’alimenter les travaux du COPAREF, en 
charge de l’orientation et de la formation ; 

 
- Optimiser les moyens disponibles en faveur (i) de la création d’entreprises (notamment 

par les demandeurs d’emploi, par une mobilisation optimale du dispositif NACRE : 
Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d’Entreprise et du volet 
« création » du dispositif « Projet Initiative-jeune ») et (ii) de la promotion de 
l’entreprenariat (par exemple, les programmes DOM Création, initiés par l’Union des 
couveuses d’entreprises avec le soutien du MDOM) ; 

 
- En ce qui concerne les exonérations de charges sociales, ouvrir à tous les secteurs pour 

amplifier l’impact sur l’emploi. Parallèlement, pour éviter les trappes à bas salaires et 
attirer/conserver les hauts potentiels, augmenter les seuils jusqu’à 4 SMIC ; 

 
- Envisager, pour certains métiers pénibles, un système de pré-retraite impliquant 

corrélativement l’embauche de jeunes actifs ; cela, en parallèle des mécanismes 
d’accompagnement des jeunes retraités souhaitant développer un projet de création 
d’entreprise ; 

 
- Cibler, en partenariat avec LADOM, des formations en métropole permettant de 

répondre aux besoins des entreprises non satisfaits sur place. L’octroi définitif de l’aide 
à la formation / mobilité serait conditionné au retour dans le territoire d’origine ; 

 
- S’agissant de la formation en alternance, affiner le diagnostic en organisant un 

Séminaire régional (Guyane, Martinique, Guadeloupe, St-Martin et St-Barthélemy), 
afin de cibler, en début de mandat des collectivités régionales, les blocages et les 
éventuels risques de concurrence avec d’autres dispositifs (Emplois avenir ; Garantie 
Jeune) ; 

 
- Améliorer l’efficience des dispositifs régionaux d’organismes de formation, en 

privilégiant les synergies entre établissements publics et entreprises privées ; 
 

- Favoriser l’autonomie des jeunes, en ciblant au mieux les aides au transport ; pour les 
bénéficiaires du RSA (DCOM : 241 200 allocataires fin 2014 : 9,9 % du total national), 
mieux mobiliser dans cette optique l’Aide personnalisée de retour à l’emploi ; 

 
- Poursuivre et amplifier la démarche qualitative concernant les professionnels de la 

formation (labels, certification). 
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IV/ Les outils du développement économique des DOM 
 
Les Outre-Mer ne sont pas les « danseuses  de la République » : 

 
• La dépense budgétaire de l’Etat par ultramarin est légèrement inférieure à la dépense 

par métropolitain : cf. ANNEXE n°14 (mythes et réalités de la dépense publique 
Outre-mer).  
 

• Mais l’économie des DOM est fortement impactée par les variations de la dépense 
de l’Etat : une baisse des crédits budgétaires influe directement sur leur 
croissance, et donc sur l’emploi local.  
 

4.1 La « boite à outils » publique du développement économique des DOM. 
 
4.1.1 Les mesures spécifiques de soutien au développement des Outre-Mer 
 
Avec 2,02 Mds € de budget, le ministère des Outre-mer (MDOM) ne représente qu’un peu 
moins de 14 % des dépenses budgétaires brutes dévolues aux DCOM.  
 
4.1.1.1. Les moyens budgétaires stricto sensu 
 
Ils se composent de deux programmes : (i) Programme n° 123 « Conditions de vie Outre-mer » 
(crédits de paiement : 684 M. € en LFI 2015 ; 702 M. € en PLF 2016) ; (ii) Programme n° 138 
« Emploi Outre-mer » (crédits de paiement : 1,38 Md. E en LFI 2015 ; 1,36 Md. € en PLF 2016). 
 

- Le programme n° 123 rassemble les crédits destinés : 
 

(i) au soutien aux collectivités territoriales (182,7 M. € de crédits de paiement en 2015 
et 189,1 M. € en 2016),  

(ii) à l’aménagement du territoire (170,7 M. € en LFI 2015 et 176,7 M. € en PLF 2016),  
(iii) à la continuité territoriale (41,1 M. € en 2015 et 43,2 M. € en 2016),  
(iv) au Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI : 25,7 M. € en 2015 et 27,9 M. € en 

2016),  
(v) au secteur sanitaire et social (9 M. € en 2015 et 17,8 M. € en 2016),  
(vi) à l’appui à l’accès au financement bancaire (bonifications AFD : 9,6 M. € en 2015 et 

11,7 M. € en 2016), à la coopération régionale (1 M. € en 2015 et 2016), 
(vii)  surtout, à l’accès au logement (LBU, « Ligne Budgétaire Unique » : 243,7 M. € en LFI 

2015 et 234,7 M. € en PLF 2016). 
 
Rappelons, au sujet de ce dernier point, que la construction de logements est une priorité pour 
au moins 4 DOM sur 5, et constitue une action majeure en termes de soutien à l’emploi : la 
construction d’un logement représente 1,5 emploi (EQT) pendant trois ans. Le besoin de 24 000 
logements par an estimé par la commission des finances de l’Assemblée nationale (P. OLLIER, 
PLF 2016), correspond, dès lors, à 36 000 emplois soit presque 10 % des demandeurs d’emploi 
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de toutes catégories recensés dans les 4 DOM initiaux. La mise en place de la défiscalisation en 
complément de la LBU (284 M. € en 2014 ; 205 M. € en 2015), intervenue en 2009-2010 dans le 
cadre de la LODEOM, a conduit à une instabilité du dispositif d’ensemble nuisible à sa 
performance, notamment aux niveaux des agréments, en particulier pour les VEFA et qui font 
l’objet d’un blocage dans les faits.  
 
Dans ce contexte incertain, il s’avère donc indispensable de renforcer les capacités 
organisationnelles et financières des opérateurs de logements sociaux, afin d’augmenter la 
production de logement. En particulier, pour le logement social, il est indispensable de 
simplifier les modalités de renseignement des dossiers de demande d’agrément fiscal, pour 
les programmes ayant bénéficié de la LBU… 
 
Par ailleurs, il conviendra aussi de réexaminer les modalités d’aide à la construction de 
logements intermédiaires. A ce titre, les dotations de l’article 199 undecies A du CGI qui 
représentent encore près de 140 millions d’euros, s’arrêteront en 2017 à la fin de la LODEOM. 
Or le dispositif Dufflot/Pinel, pourtant amélioré en 2015 avec l’augmentation du plafond à 
18 000 €, ne suffit pas à faire repartir les mises en chantier, alors que la demande et les besoins 
existent. 
 
C’est un pan traditionnel de l’action de l’Etat en faveur du développement des DOM qui 
s’affaisse, alors même qu’il conserve largement toute sa pertinence. 
 

- Le Programme n° 138 rassemble, quant à lui, les crédits destinés à financer :  
 

(i) Les exonérations de charges (1,14 Md. € en LFI 2015 ; 1,11 Md. € en PLF 2016) ;  
(ii) Un appui à la formation des jeunes (SMA, aide à la mobilité formation : 239 M. € en 

LFI 2015 et 248 M. € en PLF 2016) et ; 
(iii) L’aide au fret (2,7 M. € en LFI 2015 ; 2,4 M. € en PLF 2016). 

 
L’action 1 du programme 138 du MDOM (Soutien aux entreprises) est l’une des politiques 
principales de la mission visant à réduire les handicaps structurels des territoires ultramarins en 
améliorant la compétitivité des entreprises et en encourageant la création d’emploi de manière 
durable. Les dotations budgétaires prévues ont augmenté substantiellement (+ 32 %) entre 
2008 et 2010 compte tenu de la mise en place des dispositions de la LODEOM.  
 
Toutefois, entre 2011 (1 110,9 M. € : LFI) et 2016 (1 110,9 M. € : PLF), on constate une 
stagnation absolue des crédits, voire une diminution de 4,6 % entre 2013 et 2016, qui ne laisse 
pas d’inquiéter les socio-professionnels ultra-marins, alors même que l’effort budgétaire en 
faveur des entreprises demeure près de deux fois inférieur, outre-mer, à la moyenne nationale : 
Cf. ANNEXE n°16, et infra. 
 
Par ailleurs, chaque année, le MDOM consacre une soixantaine de millions d’euros au Service 
Militaire Adapté, voué à atteindre 6 000 volontaires à l’horizon 2017. En effet, les difficultés de 
niveau sont encore élevées dans les DOM (cf. ANNEXE n°15), et l’insertion professionnelle à la 
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sortie de l’école représente un enjeu décisif outre-mer, notamment en raison de la forte 
propension de jeunes quittant l’école sans qualification. Depuis 1961, le SMA mène ainsi une 
action de socialisation et d’insertion professionnelle de jeunes ultra-marins, avec un taux de 
réussite de 75 %. 
 
4.1.1.2 Les exonérations de charges sociales spécifiques à l’Outre-mer (cf. ANNEXE n°17) 
 
Ce dispositif a été créé par la loi n°94-638 du 25 juillet 1994, dite « Loi Perben », en échange 
d’une augmentation de deux points du taux de TVA dans les DOM : en quelque sorte, la « TVA 
sociale » a donc été expérimentée outre-mer... Système complexe, modifié à maintes reprises 
(2003, 2009, 2013, 2015), il concerne globalement les salaires compris entre 1 SMIC 
(exonération totale jusqu’à 1,6 SMIC, dégressive ensuite) et 3 SMIC (jusqu’à 4,5 SMIC pour le 
secteur renforcé jusqu’en 2014). 
 
Ces caractéristiques posent le problème de la « trappe à bas salaires » induite par la politique de 
baisse de charges mise en place depuis 1994 : si ces mesures ont été efficaces (le nombre de 
salariés dans les DOM a augmenté plus de trois fois plus vite qu’en métropole en un quart de 
siècle selon l’INSEE : 335 200 en 1989 ; 533 500 en 2014, soit + 59,2 %, métropole : + 18,8 %), 
elles ont surtout contribué à créer des emplois peu qualifiés, expliquant ainsi la diminution du 
poids relatif de l’emploi en R&D outre-mer depuis une vingtaine d’années, et notamment en 
Guadeloupe.  
 
Les mesures adoptées dans le cadre de la LFI 2014 (recentrage sur les bas salaires) sont ainsi de 
nature à compromettre le développement de l’emploi dans les secteurs à forte valeur ajoutée, 
affaiblissant, à moyen terme, la productivité et la croissance potentielle des DCOM. Le PLFSS 
2016, corrélativement à une nouvelle baisse globale des exonérations de charges, a certes 
renforcé les dispositifs dans les six secteurs prioritaires de la LODEOM (R&D, Tourisme, ENR, 
NTIC, Agro-Nutrition, Environnement). On ne retrouve pas cependant les niveaux atteints en 
2010-2013, avant le premier « coup de rabot » intervenu en LFI 2014. 
 
Enfin, ce dispositif spécifique à l’Outre-mer se conjugue avec les mesures de droit commun 
(cf. « Pacte de responsabilité  », et mesures adoptées fin 2014 et fin 2015 pour diminuer les 
cotisations patronales « Famille  ») pour aboutir à un ensemble in fine peu lisible, plusieurs 
régimes coexistant, tant au niveau sectoriel que géographique. 
 
Eu égard à la persistance d’une situation économique et sociale dégradée dans les DCOM (avec 
un taux de chômage des jeunes qui culmine toujours à 52,3 % en moyenne en 2014), et compte 
tenu de la nécessité de poursuivre le rattrapage économique en améliorant la compétitivité et 
l’emploi, les mesures de soutien aux entreprises doivent être préservées, alors même que : 
 

(i) l’effort public par habitant en faveur de la compétitivité des entreprises demeure 
inférieur de moitié à celui constaté au niveau national ; 
 

(ii) l’effort public par salarié du privé (périmètre ACOSS) demeure toujours inférieur de 
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10 % par rapport à la moyenne nationale (cf. ANNEXE n°16).  
 
Dans ce contexte, un seuil minimal de 1,25 Md. € d'exonérations de charges par an doit être 
sanctuarisé. Cette somme correspond au montant total des exonérations en vigueur Outre-mer 
constaté en 2013 (1,2 Md. €), auquel il faut rajouter une cinquantaine de millions d’euros pour 
Mayotte, où le taux de cotisation patronale « Famille » (5,40 %) est plus élevé qu’en métropole 
(entre 3,45 % et 5,25 %), anomalie vouée être corrigée dans les plus brefs délais. 
 
 
4.1.1.3 La défiscalisation et l’aide fiscale à l’investissement outre-mer  (cf. ANNEXE n°18) 
 
La défiscalisation a conduit à la création d’un « OVNI » budgétaire : la « dépense fiscale ». 
Cette « dépense fiscale » est rattachée à  la « mission Outre-Mer »  pour un montant variant 
entre 3,9 milliards et 3,8 milliards € selon les années, soit presque deux fois le montant du 
budget du MDOM. 
 
Elle est donc l’instrument privilégié de l’intervention en faveur du développement des Outre-
mer. 
 
Cette situation appelle, à ce stade, plusieurs observations : 
 
• Cette dépense fiscale Outre-Mer de 3,9 Milliards n’est pas corrélée avec les recettes fiscales 

perçues par l’Etat en Outre-mer (essentiellement dans les DOM) : 2 milliards en 2012. 
Soit une dépense fiscale nette de 1,9 milliard d’euros seulement. 
 

• Ensuite, cette dépense fiscale inclut des dépenses fiscales correspondant à des transferts de 
compétences : 

 
• Ex : TICPE (Taxe sur les produits pétrolier : 795 M. € en 2012). Elle correspond à 

l’origine au transfert de la compétence des infrastructures routières aux 
collectivités d’Outre-mer avec la mise en place du FIR (Fonds d’Investissement 
Routier). Cette mesure a été généralisée en métropole. Il n’y a donc pas lieu de 
faire apparaitre cette dépense fiscale qui est de droit commun. 
 

• Le taux de TVA minorée (1 160 M. € en 2012) correspond  à un transfert de 
compétences fiscale aux collectivités locales d’Outre-mer (octroi de mer). Il ne 
peut être considéré comme un effort fiscal de l’Etat. 
 

• La défiscalisation en matière de logement social (208 M. € en 2012) correspond à la 
compensation d’une diminution de dotation budgétaire (LBU). Elle ne saurait 
donc être prise en compte. 

 
Ainsi, ce sont plus de 2,2 milliards (2012) qui sont indument imputés à l’effort fiscal de l’Etat en 
faveur de l’Outre-mer qui doit être ramené à 3,9-2,2 = 1,7 milliard € ; somme inférieure de 300 
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millions € au prélèvement fiscal d’Etat Outre-mer (2 milliard €). La dépense fiscale « nette » 
serait donc…négative : -0,3 milliard €. 
 
Au total, l’effort budgétaire de l’Etat pour les Outre-mer s’élève à 14,1 milliards (2012) dont 
seulement 2 milliards relevant du Ministère de l’Outre-mer. 
Mais si on prend en compte la dépense fiscale, l’effort financier de l’Etat pour les Outre-mer ne 
serait pas de 18 milliards  (14,1 + 3,9) mais de  13,8 milliards (14,1 – 0,3) d’euros. 
 
 
La défiscalisation spécifique Outre-mer représente les sommes suivantes (estimation 2015) : 
 

DEFISCALISATION IMPOT CHIFFRAGE 

Art. 199 Undecies B du CGI IR 300 millions 

Art. 217 Undecies et Duodecies du CGI IS 170 millions 

Sous –Total « Investissements productifs » (1) 470 millions  

DEFISCALISATION LOGEMENT   

Art. 199 Undecies A et D du CGI IR 185 millions 

DEFISCALISATION LOGEMENT SOCIAL   

Art. 199 Undecies C du CGI IR 205 millions 

Sous-Total « Logement » (2) 390 millions  

TOTAL (1) + (2) 860 millions  
Source : DPT 2016 
 

Soit seulement…1 % du total des dépenses fiscales, estimées en 2015 à 84,36 Mds. €. 
 
Pour mémoire : 

REDUCTION DU BAREME DE L’IR IMPOT CHIFFRAGE 

Art.  197-I-3 du CGI IR 380 millions 

 

Les dépenses fiscales bénéficiant spécifiquement aux entreprises (Réductions IS et IR 
«investissement productif », FIP-DOM, ZFA, TVA-NPR…) ont diminué substantiellement sur la 
période, passant de 1,16 Md. € en 2010 à 0,73 Md. € en 2014, soit une baisse de 37,3 % ! L’aide 
fiscale à l’investissement productif stricto sensu s’est par ailleurs littéralement effondrée, de 46 
%, passant de 870 M. € (2010) à 483 M. € (2014) puis à 470 M. € (LFI 2015). 
 
Par exemple, la suppression, fin 2011, de l’ « abattement du 1/3 » à l’impôt sur les sociétés (IS) a 
constitué une mesure très défavorable pour la compétitivité des entreprises des DOM, ces 
dernières étant alors brusquement privées d’un avantage fiscal de près de 185 M. €, 
correspondant à un « choc fiscal » équivalant alors à 0,5 % de leur PIB cumulé (pour la France 
entière, cela équivaudrait à une augmentation de la pression fiscale de plus de 10 Mds. € sur les 
entreprises, une somme comparable au montant du CICE en 2014 !). A titre de comparaison, 
cette somme de 185 M. € a correspondu, en 2011, à deux fois la dépense fiscale liée aux 
dispositifs d’abattements intervenant dans les Zones Franches d’Activité (92 M. €, dont 44 M. € 
pour le seul impôt sur les sociétés)… 
 
Cette diminution des dépenses fiscales destinées aux entreprises semble par ailleurs appelée à 
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se poursuivre puisque un montant de 717 M. € est prévu en 2015 (LFI), soit une nouvelle baisse 
de 1,5 % par rapport aux 728 M. € constatés en 2014… 
 
Il est à noter, enfin, les deux phénomènes suivants :  
 

(i) Une régulation « sauvage » s’opère à travers une procédure d’agrément lourde, très 
peu déconcentrée relevant en fait de la seule autorité de la DGFiP et, dans les faits, 
du BAGR. 
 

(ii)  (ii) Une instabilité s’est installée avec la mise en place du RGEC, du SIEG (Logement 
social) et une tendance à la généralisation du crédit d’impôt à l’horizon 2018-2020. 

 
4.1.1.4 Vers des Zones Franches Globales ? : Cf. ANNEXE n°19 
 
Le dispositif de ZFA (Zone Franche d’Activité, qui n’est pas une Zone Franche globale) subit 
depuis 2015 la dégressivité des abattements fiscaux prévus par la LODEOM. Il fait l’objet d’une 
évaluation en cours.  
 
La mise en place de zones franches globales est désormais fréquemment évoquée 
(Martinique, Guyane, et désormais Mayotte avec la proposition du MEDEF local en ce sens). 
Elles pourraient, dans une logique de « choc de compétitivité », s’inscrire résolument dans une 
amélioration de l’attractivité des sites de production ultra-marins, en exonérant totalement ou 
quasi-totalement (taux unique de 10 %), et sur une durée suffisamment longue (10 ans) les 
entreprises locales d’impôt sur les sociétés (IS). En ce qui concerne la Guyane, où la situation du 
marché du travail se dégrade singulièrement contrairement aux autres DFA, des exonérations 
de charges sociales supplémentaires sont demandées par les socio-professionnels dans le cadre 
du « Pacte d’avenir » annoncé par le Président de la République. 
 
Le coût de cette exonération pour les finances publiques nationales ne serait pas dirimant, 
d’autant plus que le regain d’activité économique causé par la mesure induirait de nouvelles 
rentrées fiscales (TVA, IRPP) ou sociales (cotisations) susceptibles de diminuer son coût net.  
On notera, par exemple, qu’en dépit de la mise en place des ZFA au 1er Janvier 2010 et des 
abattements correspondants, les recettes d’IS dans les quatre DOM « historiques » ont 
augmenté durant les trois dernières années où des statistiques régionalisées de la DGFiP sont 
disponibles : 320 M. € en 2010 ; 340 M. € en 2011 et 425 M. € en 2012, soit une augmentation 
de 32,8 %, plus de 2.5 fois supérieure à celle constatée au niveau national. 
 
4.1.1.5 L’Octroi de Mer : Cf. ANNEXE n°20 
 
L’Octroi de mer constitue l’outil majeur de développement économique à la disposition des 
collectivités d’outre mer : communes, régions et, dans une moindre mesure (Guyane jusqu’en 
2015 inclus et Mayotte), départements. 
 
Son utilisation est désormais largement encadrée par la traduction en droit interne des 
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exigences communautaires : loi n°2015-762 du 29 juin 2015 (suivie du décret n°2015-1077 du 
26 août 2015), dont les dispositions sont, pour la plupart, entrées en vigueur le 1er Juillet 2015.  
 
Le dispositif est pérennisé jusqu’au 31 Décembre 2020. 
 
L’octroi de mer est un impôt paradoxal et souvent controversé. En garantissant de 
substantielles recettes aux collectivités locales (lesquelles assurent les ¾ de l’investissement civil 
du pays), il peut avoir un effet bénéfique sur l’activité économique et les carnets de commande 
des entreprises. A l’inverse, une utilisation non optimale de cet outil peut présenter des 
conséquences dommageables pour les acteurs privés de l’économie. Exemple récent, la 
délibération du 10 Décembre 2015 du Conseil départemental de Mayotte a validé la 
modification des taux d’octroi de mer, occasionnant de substantielles difficultés à nombre de 
secteurs économiques : ainsi, le BTP du cinquième DOM est concerné au premier chef, la 
production locale étant affectée par des augmentations (jusqu’à + 30 %) des coûts des 
matériaux (la tonne de sable passe ainsi de 30 € à 45 €)… 
 
La démonstration de la bonne utilisation de l’octroi de mer comme outil de développement 
économique, par les cinq autorités décentralisées, conditionnera donc sa pérennité au-delà de 
2021. Dans cette visée, des rapports d’évaluation, intermédiaire en 2017 et final en 2020 
devront être produits, conditionnant sa prolongation.  
 
Parmi les pistes de réflexion envisageables figurent : 
 

(i) l’élargissement de la base aux services,  
 

(ii) la pertinence de l’abaissement du seuil d’assujettissement à 300 000 €. 
 
En définitive, alors que la ressource budgétaire est durablement tendue et que l’emploi ne peut 
être désormais créé que par le secteur privé (ce qui impose une relance volontariste de la 
productivité du secteur concurrentiel en Outre-mer), l’intervention de l’Etat (dépense 
budgétaire et fiscale) s’est considérablement recentrée sur la solidarité au détriment de la 
productivité. 
 
Le soutien à l’investissement productif (470 millions €) ne représente, en 2014, que 2,6 % de 
l’effort financier de l’Etat en faveur des Outre-mer (dépenses budgétaires + dépenses fiscales), 
contre 5,2 % en 2010 (le double…). Or, avant de pouvoir redistribuer, il faut créer de la richesse 
et de la valeur ajoutée. La conséquence de la politique menée depuis six ans est le 
ralentissement marqué du rattrapage de l’Outre-mer depuis 2009, avec une augmentation du 
chômage et, de facto, un éloignement de l’objectif d’égalité économique réelle. 
 
Propositions (« Boîte à outils ») 
 
59° « Remettre à plat » l’intervention de l’Etat Outre-mer avec un recentrage sur l’objectif de 
développement économique  réel en agissant tant sur les missions que sur la dépense fiscale. 
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Identifier clairement les mesures spécifiques aux DOM en réaffirmant l’ éligibilité de ces 
derniers aux mesures de droit commun. 
 
• Sur les missions 

 
60° S’agissant des exonérations de charges sociales : (i) sanctuariser un montant annuel de 
1,25 Md. €, (ii) créer une « ligne budgétaire unique » regroupant les mesure de droit commun 
et les mesures spécifiques Outre-mer afin d’obtenir une fongibilité permettant d’orienter 
l’action sur les cibles choisies comme prioritaires en concertation avec les territoires. 
 
• Sur la dépense fiscale : plusieurs mesures ont été mentionnées lors du Séminaire du 26 

Février 2016 : 
 

61°  
(i) « Dépoussiérer » la dépense fiscale des scories du passé (TVA, taxe sur les 

hydrocarbures) ; Donner une réalité juridique à la dépense fiscale (une 
budgétisation ?) ;  

(ii) Stabiliser la défiscalisation dans tous ses aspects : le seuil « plancher » du crédit 
d’impôt (investissements productifs) devrait, dans cette logique, être maintenu à 20 
M. € de chiffre d’affaires. Parallèlement, le succès dudit crédit d’impôt est 
conditionné par la mise en place de modalités de préfinancement simples et 
efficaces : cela justifie la mise en place effective d’un fonds de garantie publique 
dûment adapté aux DOM ;  

(iii) Réexaminer un outil performant permettant de relancer le logement intermédiaire, 
et corriger la scorie rédactionnelle intervenue en LFI 2014 ;   

(iv) Revoir le dispositif des agréments dont la procédure reste largement à définir pour 
éviter tout arbitraire y compris de gestion ;  

(v) Procéder à une déconcentration volontariste mettant en responsabilité les services 
déconcentrés et le Préfet ;  

(vi) Augmenter le seuil d’agrément local à 3 M. € ;  
(vii) Mettre en responsabilité les territoires par la pérennisation de zones franches 

globales (en changeant la dénomination) dont les secteurs prioritaires seraient 
définis par les collectivités elles-mêmes en vertu des potentialités offertes par 
l’article 73 de la Constitution. Et ce, afin que soit définie et conduit une vraie 
politique de développement territorialement responsable ainsi que l’exige la 
Commission européenne dans le cadre de la réforme de l’octroi de Mer ;  

(viii) « Sanctuariser », pour la durée de la réalisation de l’égalité économique, les minima 
des interventions budgétaire et fiscale spécifiques de l’Etat dans les DOM. 
Interrompre notamment la dégressivité des ZFA en matière d’abattements fiscaux, 
en attendant la mise en place d’un nouveau dispositif à l’issue de la LODEOM. 

 
• Sur l’Octroi de mer : 
 
62°  
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- Assurer une continuité fiscale entre le territoire de l’Union Européenne et les DOM afin 
d’éviter tout risque d’optimisation fiscale, assurer une parfaite traçabilité et éviter une 
TVA calculée après imputation de l’Octroi de mer ;   

- « TVAtiser » l’Octroi de mer en le rendant restituable à l’exportation, percevable à la 
mise en marché ;   

- Supprimer la « double peine » que constitue sa prise en compte dans le plafonnement 
des aides (cf. art. 15 du RGEC) et celle du taux réduit de TVA dans le calcul de la 
dépense fiscale ;  

- Maintenir un différentiel significatif en faveur de la production locale. 
 

4.1.1.6  Les fonds européens (Cf. ANNEXE n°21)  
 
Les politiques européennes sont dotées de 960 milliards d’euros pour les 28 Etats-membres de 
l’Union Européenne pour la période de 2014 à 2020. Contributrice nette à hauteur de plus de 9 
Mds. € par an, la France dispose néanmoins de 26,7 Mds. € sur la période. Les montants dévolus 
aux six RUP (cf. ANNEXE n°22) devraient atteindre les 4,8 Mds. €, somme supérieure d’un quart 
à celle disponible durant la précédente programmation (2007-2013).  
 
Mais en incluant les fonds dévolus à la coopération régionale (0,17 Md. €) et les crédits à 
répartir (dont le FEAMP), on aboutit à un total de 5 Mds. €, soit un milliard d’euros 
supplémentaires par rapport à la dernière programmation.  
Cette somme représente plus de 11 % du PIB cumulé des DOM en 2014, dix fois plus qu’au 
niveau national. 
 
En France, il existe quatre Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FESI). Ceux-ci sont 
mis en œuvre dans le cadre de trois politiques : 
 
• Une politique de cohésion économique, sociale, et territoriale avec : 

 
- Le Fonds Européen de développement Régional (FEDER) : les RUP ont obtenu 2,6 Mds. € 

sur un total de 8,4 Mds. € alloués à la France, soit 31,2 % du total national pour 3,2 % de 
la population française ; 

 
- Le Fonds Social Européen (FSE, pour la formation professionnelle) : les RUP ont obtenu 

1,2 Md. € sur un total national de 6 Mds. €, soit 20,6 % du total ; 
 
• Une politique de développement rural  dans le cadre de la politique agricole commune avec le 

Fonds Européen Agricole de développement Rural (FEADER) : 0,9 Md. € (sur 11,4 Mds. 
€) sont destinés aux RUP ; 
 

• Une politique commune de pêche  et de la politique maritime avec le Fonds Européen pour 
les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP : 588 M. € affectés au niveau national, à 
répartir). 
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• Il faut désormais y rajouter l’IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes) : d’ores et déjà, les RUP 
devraient être destinataires de 66,3 M. € sur un total de 310,2 M. € ; et encore, 
pourront-elles puiser dans l’enveloppe de 55,3 M. € affectée au niveau national. 

 
Les fonds européens présentent traditionnellement quelques difficultés d’usage :  
 

(i) Obligation de co-financement (pas de financement à 100%) ;  
 

(ii) Caractère fastidieux du montage de dossier de financement ;  
 

(iii) Délais de traitement des dossiers trop longs. Les risques de perte de ces fonds 
(« dégagement d’office ») à l’issue de la programmation, si les projets ne sont pas 
suffisamment aboutis et la consommation des crédits pas assez rapide, sont réels. A 
cela s’ajoute, à moyen terme, une perspective d’éviction pour trois RUP françaises, 
dans la mesure où les fonds sont réservés aux régions dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE 28. Or, la Martinique dépasse désormais ce 
seuil, et la Guadeloupe et La Réunion devraient l’atteindre d’ici 2020. 

 
 Propositions : 
 
63° Mieux cibler et imposer les priorités territoriales ; Simplifier autant se faire se peut les 
procédures, pour éviter les dégagements d’office à l’horizon 2020-2022 ; Assurer une 
traçabilité de l’instruction des dossiers ; Développer une culture d’assistance aux entreprises ;  
Utiliser le maximum de crédits disponibles (RUP + national) en matière de fonds IEJ ; Utiliser 
de façon optimale les crédits du PNAT (Programme National d’Assistance Technique), afin de 
commander des études approfondies sur les économies des RUP. 
 
 
 
4.1.2. Les grands projets (PIA, Plan Juncker) : cf. ANNEXE n°23 
 
A moyen terme, il convient de faire pleinement profiter les DOM des initiatives nationales et 
européennes en matière de relance de l’investissement public. Les efforts en matière de 
recherche et d’innovation susmentionnés doivent être poursuivis et s’intensifier, afin de 
contribuer au développement d’avantages compétitifs permettant d’orienter davantage ces 
territoires vers une économie de la connaissance -et de renforcer leur croissance potentielle. 
 
Ainsi, une troisième vague du Programme Investissement d’Avenir (PIA, « Grand Emprunt »), 
de 10 Mds. €, devrait prochainement soutenir la recherche fondamentale, le thème de la 
transition énergétique demeurant prioritaire. Mais les priorités pourraient être élargies à l’agro-
alimentaire, le tourisme et l’enseignement scolaire : autant de domaines qui concernent 
particulièrement les Outre-mer. Dès lors, les Outre-mer, contrairement à 2010, devraient 
bénéficier pleinement de ce PIA.  
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Parallèlement, il faut que des dépenses du « Plan Juncker » (315 Mds. € du Fonds Européen 
d’Investissements Stratégiques -FEIS, dont 21 Mds. € de crédits publics stricto sensu) soient « 
fléchées » sur des projets emblématiques dans les DCOM  (économie marine, NTIC, ENR et 
notamment la géothermie, infrastructures portuaires aux Antilles, travaux routiers à Mayotte…), 
lesquels ont vocation à être dûment recensés par les administrations compétentes dans chaque 
territoire… 
 
Propositions : 
 
64° Flécher au moins 250 M. € du PIA 3 sur les projets ultra-marins, notamment en matière 
environnementale ; Utiliser les crédits du Plan Juncker pour financer les grands projets 
d’infrastructure. 
 
 
4.2 Les outils bancaires et financiers 
 
4.2.1 Les banques et le financement de l’économie 
 
Fin 2014, l’encours de crédits bancaires, dans les DOM, s’élevait à 17 Mds. €, en hausse de 9,3 % 
par rapport à 2008 (France entière : + 7,3 %). Pour autant, cette situation s’avère pour le moins 
contrastée. Les difficultés d’accès au crédit bancaire (surtout pour les jeunes créateurs de PME), 
les échéances des créances clients, la gestion de la trésorerie, les contraintes liées à la gestion 
administrative de l’entreprise et l’accès limité ou difficile aux informations constituent autant de 
freins dirimants à la projection de l’entreprise dans le temps long de la stratégie, et entravent 
ainsi les développements significatifs. 
 
Les nouvelles entreprises souffrent traditionnellement d’une plus grande difficulté pour accéder 
au financement extérieur, pour des investissements à long terme comme pour leurs besoins en 
trésorerie. L’accès au financement pour les jeunes entreprises innovantes, et notamment les 
PME, doit s’appuyer sur des instruments différents, et adaptés.  
 
Propositions : 
 
65° Etablir des lignes de financement bancaire plus flexibles quant aux critères d’octroi et aux 
garanties ; favoriser l’octroi de crédits de trésorerie aux jeunes PME constitue une impérieuse 
nécessité ; 

 
66° Faire disparaître toute « spécificité DOM » et imposer aux grands réseaux l’égalité de 
traitement avec la Métropole en supprimant les filiales. 
 
 
4.2.2 Les institutions financières d’Etat 
 
Présente dans les onze collectivités ultra-marines, l’Agence Française de Développement (AFD, 
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cf. ANNEXE n°25) accomplit un travail remarquable de financement des investissements des 
collectivités locales, et, c’est moins connu, de soutien au secteur privé (prêts directs aux 
entreprises, mise en œuvre locale des produits de la BPI, notamment en termes de garanties : 
soit 621 M. € en 2014, bénéficiant à 2 176 entreprises). Ainsi, traditionnellement, cet EPIC de 
l’Etat, créé en 1941, apporte sa garantie aux banques afin de catalyser l’octroi de prêts 
bancaires aux TPE/PME ultramarines pour financer leurs investissements.  
 
Au-delà des interventions en garantie et en prêt à moyen et long terme, qui représentent en 
volume financier l’essentiel des activités de l’AFD pour compte propre en faveur du secteur 
privé, l’Agence accompagne également le développement des dispositifs de capital-
investissement destinés à renforcer les fonds propres des entreprises dans les Outre-mer. De 
surcroît, pour les opérations de haut de bilan de grande ampleur, sa filiale PROPARCO est 
chargée d’intervenir en fonds propres et quasi fonds propres. Parallèlement, l’AFD diffuse tous 
les produits « d’intérêt économique général » de Bpifrance Financement dans les cinq DOM, à 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette activité de prestataire est 
formalisée depuis 2014 par une Convention générale de prestations de services essentiels entre 
l’AFD et Bpifrance Financement. On notera que l’AFD aussi gère le Fonds de garantie pour le 
secteur agricole, la pêche, la filière bois et l’aquaculture (FOGAP) dans les DOM, dispositif peu 
connu et peu utilisé. 
 
Principal fonds de garantie, le « Fonds DOM » (dans les 4 DOM, les collectivités de Saint-Martin 
et de Saint-Barthélemy) a été mis en gestion extinctive depuis le 1er Janvier 2014, gérée par 
Bpifrance. Tout comme la partie économie générale du Fonds de Garantie de Mayotte (FGM).  
 
Ces dispositifs spécifiques sont remplacés depuis cette date par les fonds nationaux gérés par 
Bpifrance. Cette substitution a engendré une baisse des émissions des fonds de garanties BPI 
comparativement aux émissions réalisées par l’ancien fonds DOM (plus d’une cinquantaine de 
millions d’euros), et ce en raison des facteurs suivants :  
 

(i) une quotité de garantie plus faible des fonds nationaux de Bpifrance Financement 
(en moyenne de 50 % alors que le Fonds DOM garantissait jusqu’à 70 %),  

 
(ii) un coût de garantie plus élevé facturé par Bpifrance Financement et  

 
(iii) le retard dans la mise en place du schéma de délégation d’octroi aux banques. Peu 

« médiatisée », cette suppression d’outils spécifiques au profit de dispositifs de 
droit commun s’est donc avérée préjudiciable pour les DOM.  

 
Dès lors, la question est la suivante : comment impliquer davantage la Banque Publique 
d’Investissement dans le financement des économies des cinq DOM ? Par exemple, la mise en 
œuvre des prêts de développement territorial dans les Outre-mer doit être effective. Par 
ailleurs, on note la présence locale de deux Directeurs Interrégionaux Bpifrance : l’un, basé à 
Pointe à Pitre, a compétence sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane ; l’autre, basé à 
Saint-Denis, a compétence sur la Réunion et Mayotte. Cette présence mériterait d’être étoffée. 
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En outre, devrait être affinée l’idée de Fonds de Garantie Régionaux pour l’Innovation, 
permettant d’héberger les aides régionales à l’innovation (subventions, avances remboursables) 
dans un dispositif ombrelle qui assurerait l’intermédiation et la distribution pour le compte de la 
collectivité, avec un effet levier de 1,4 sur les avances remboursables, le risque final étant 
supporté à 100 % par la BPI. 
 
Enfin, il conviendra d’être vigilants, courant 2016, sur les modalités pratiques de la « fusion » 
AFD –CDC : il ne faudrait pas que les spécificités de l’Agence soient altérées par le poids 
financier et institutionnel d’une Caisse des dépôts historiquement bien plus « hexagonale »… 
 
Propositions : 
 
67° Disposer d’un Fonds de garantie public, spécifiquement adapté aux caractéristiques des 
économies des DOM et au moins aussi favorable que l’ancien Fonds DOM ; dans le même 
temps, mobiliser davantage l’outil du FOGAP ; Développer les Fonds de Garantie Régionaux 
pour l’Innovation. 

 
68° Refuser toute « banalisation » de l’Outre-mer lors de la fusion AFD / CDC ; 
 
 
4.2.3 Comment mobiliser l’épargne au profit de l’économie locale ? 
 
Fin 2014, selon l’IEDOM, le total des actifs financiers s’établissait à 29,1 Mds. € dans les DOM, 
dont 6,66 Mds. € de placements des entreprises (Sociétés non financières). L’épargne à long 
terme (plus de deux ans) s’élève à 9,1 Mds. €. Soit plus de 22 % du PIB cumulé des DOM. 
Il faut, d’ores et déjà, réfléchir à une utilisation optimale de l’épargne locale, et notamment 
l’épargne « dormante », pour la destiner au financement des PME innovantes : on pense ici à 
un fléchage adapté de l’encours du Livret de Développement Durable (plus de 850 M. € dans les 
DCOM : cf. ANNEXE n°24). Mais aussi à des Fonds d’investissements régionaux dédiés, alimentés 
notamment par des Livrets de dotation (ouverts dès la naissance). 
 
L’épargne nationale doit également être mobilisée, notamment via les Fonds d’Investissements 
de Proximité (FIP). Créé en 2011, le FIP-DOM (cf. ANNEXE n°26) a été conçu comme un 
instrument de développement économique important pour financer les PME ultramarines, mais 
qui a été bridé dès l’origine par une souscription restreinte aux seuls domiciliés fiscaux outre-
mer, l’étroitesse de l’assiette de collecte limitant considérablement la portée, la puissance et 
l’impact du dispositif. Afin qu’il puisse remplir son objectif et financer les fonds propres des PME 
ultramarines, il faut donc ouvrir sa souscription à l’ensemble des contribuables à l’instar de son 
homologue corse. Les contribuables métropolitains sont en effet éligibles au FIP-Corse, et il 
s'agit d'une condition essentielle au succès du dispositif : le FIP Corse est ainsi en effet abondé 
par 70 % de contribuables métropolitains, et dans ces conditions, la collecte du FIP Corse est 23 
fois supérieure à celle du FIP DOM, alors que la population corse est 7 fois inférieure à celle des 
DOM. 
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Propositions : 
 
69° Créer un produit incitatif à la reprise des investissements Outre-mer, par la mobilisation de 
l’épargne locale et la venue d’investisseurs et d’entrepreneurs dans les secteurs sous tension ; 

 
70° FIP DOM : extension de la collecte à tous les contribuables, à l’instar du FIP Corse. 
Assouplissement des critères d’investissement avec un élargissement aux secteurs créateurs 
d’emplois, notamment le commerce et les services. 
 
 
4.2.4 La nouvelle industrie financière 
 
La mise en place d’outils de capital-risque a vocation à être développée. Engagée depuis 2003 
dans le dispositif pilote Alyse de capital investissement dans les DOM, l’AFD a contribué à faire 
évoluer ce schéma à La Réunion où une société de gestion de portefeuille (Viveris Management, 
société agréée AMF) gère depuis le second semestre 2012 deux fonds communs de placement à 
risques (FCPR), public (AFD / Région) et privé (AFD, Région, CDC Entreprises, Banques) créés à 
l’initiative conjointe de l’AFD et de la Région et qui disposent d’une dotation à investir de 24 M. 
€ dans les TPE/PME.  
 
Par ailleurs, l’AFD étudie aux côtés de Proparco, de Bpifrance Investissement, de la CDC, des 
Régions mais aussi d’opérateurs privés la pertinence du déploiement de fonds aux 
caractéristiques similaires à ceux mis en place à la Réunion dans les Départements Français 
d’Amérique, dispositifs qui pourraient à terme remplacer la SAGIPAR (Guadeloupe et 
Martinique) et Alyse Guyane, dont l’AFD est actionnaire. Dans cette visée, on pourrait donc 
concevoir la redynamisation d’une structure de capital-risque avec un outil inter-régional 
(Antilles-Guyane) pourvu d’une dotation de 30 M. € à lever avec la participation d’investisseurs 
institutionnels (AFD, CDC, BPIfrance mais aussi les collectivités « régionales »), dotées d’une 
gouvernance indépendante. 
 
Parallèlement, il convient de promouvoir la « nouvelle industrie financière » : crowdfunding, 
« Fin Tech »… Mais aussi l’Economie Sociale et solidaire (via l’ADIE), le Peer to Peer  Lending », 
l’affacturage en ligne, le placement de trésorerie sur DAT, le crédit interentreprises, etc. 
 
Propositions : 
 
71° Augmenter les fonds totaux de capital-risque, spécialement le seed capital, destiné aux 
premières étapes de la vie de l’entreprise ; créer un outil régional « Caraïbes » sur le modèle 
du FPCR ; créer également un outil comparable, plus spécifiquement dédié au financement de 
l’économie mahoraise ; Parallèlement, encourager les réseaux de business angels, pour 
financer la première phase de développement des entreprises ; 
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V/ La question de la gouvernance des Outre-Mers 
 
Il convient de remettre en place une gouvernance à la hauteur de nos ambitions, et synonyme 
de clarté, de volontarisme et de simplicité. 
 
5.1 Au niveau de l’Etat central : 
 
Les Outre-Mer relèvent de l’autorité du Ministre des Outre-Mer. En théorie, ce ministère 
dispose donc, sous l’autorité du Premier ministre, de la plénitude des compétences des 
ministères techniques et a autorité directe et sans partage sur les Préfets et chefs des services 
déconcentrés. 
 
Mais force est de constater que la rue Oudinot ne dispose plus, au niveau de son 
administration centrale, de la ressource humaine nécessaire à l’appréhension de la 
complexité des divers statuts des douze DCOM et des affaires de l’Etat. Tandis que son 
autorité politique est dégradée depuis que l’Outre-Mer ne fait plus partie du domaine réservé 
du Président de la République. 
 
En effet, ce ministère a été particulièrement maltraité après 2007, devenant alors un secrétariat 
d’Etat rattaché au ministère de l’Intérieur. Par la suite, au nom de la réduction des dépenses 
publiques (« RGPP »), qui, contrairement à une idée reçue, généralement concerne 
proportionnellement davantage l’outre-mer que l’hexagone, les annonces du Comité 
Interministériel de Novembre 2009 n’ont guère été suivies d’effets, hormis quelques initiatives 
« symboliques » (« 2011, Année des outre-mer »).   
 
Dès lors, on l’a vu, ses moyens budgétaires ne représentent qu’un septième de la dépense 
budgétaire de l’Etat dans les Outre-Mer et les effectifs, divisés par deux entre 2008 et 2010, 
demeurent insuffisants pour remplir les missions assignées à cette administration, comme l’a 
souligné un rapport parlementaire dont les conclusions demeurent toujours d’actualité (cf. 
Sénat, Rapport d’information n°8 sur la réorganisation des services centraux du ministère de 
l’Outre-mer, Octobre 2010). 
 
Cette faiblesse du ministère, désormais structurelle, rend difficile les arbitrages 
interministériels, ainsi que leur traduction dans les faits, puis leur suivi… 
Or, pour défendre les intérêts des DCOM au niveau national et, de plus en plus, européen, le 
soutien politique, condition nécessaire mais non suffisante, doit s’appuyer sur une expertise 
technique suffisamment crédible. Ainsi que sur des fonctionnaires motivés et compétents et, 
surtout, disposant de connaissances (humaines et techniques) solides et reconnues portant 
sur les problématiques ultramarines. 
 
Parallèlement, les ministères techniques et les grands services centraux reprennent une autorité 
directe sur leurs services territoriaux sans pour autant disposer de la connaissance de territoires 
très spécifiques. Le phénomène impacte l’échelon territorial de l’Etat dans ses outre-mer dont 
l’organisation est décalquée, sans adaptation, sur un modèle métropolitain dont la réforme 
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inachevée n’est, on l’a vu, plus en adéquation avec la nouvelle organisation décentralisée 
résultant de la réforme territoriale. Il en résulte une perte d’autorité de l’Etat qui défaille dans 
ses missions régaliennes, notamment de contrôle, et de  conduite de son action. 
 
Au total, les Outre-Mer, et en particulier les cinq collectivités relevant de l’article 73, se 
retrouvent livrés à eux-mêmes, face à un Etat dont la politique et la cohérence de l’action de ses 
services est parfois devenue illisible. 
 
Or « la France est une République indivisible… son organisation est décentralisée » (art 1er de la 
Constitution). 
 
Les Outre-Mer ont donc besoin d’une gouvernance affirmée de l’Etat, d’autant plus qu’ils sont 
dispersés dans des espaces mondes non européens, éloignés de la Métropole, et sont dotés 
d’une grande variété de statuts. Cette réalité incontournable impose un Etat présent qui doit 
repenser son organisation afin de le rendre plus lisible et son action plus cohérente. 
 
Propositions : 
 
72° L’idée est de redonner un poids politique et les moyens budgétaires/humains suffisants à l’ 
autorité ministérielle de la rue Oudinot pour qu’elle soit en capacité de définir et conduire une 
politique de la France pour les 95 % de son territoire constitués d’espaces maritimes et les 11 
DCOM habités qui génèrent cette espace et assurent une présence française globale : « Un 
Ministre de la Mer et des Outre-Mer ». Il s’agit également d’octroyer à cette autorité 
ministérielle la plénitude de l’autorité administrative sur les services déconcentrés et autres 
satellites de l’Etat Outre-Mer en lui conférant la qualité de « Haut-Commissaire du 
Gouvernement dans les Outre-Mer », les Préfets et Haut Commissaires relevant de son 
autorité. 
 
5.2 Au niveau des pouvoirs décentralisés  
 
Les DOM sont de petits espaces insulaires de faibles populations, mais ils disposent, on l’a vu 
supra,   d’une organisation institutionnelle de type « mille-feuille ». Une Région, un 
département, pour deux d’entre eux une collectivité unique, des communautés 
d’agglomération, des communautés de communes, des syndicats mixtes, communaux, des 
agences, des parcs nationaux et encore bien plus. 
Il importe que soit trouvé les voies et systèmes de mise en cohérence d’une action publique 
tournée vers le service de l’intérêt général plus que d’une confrontation existentielle qui 
conduit plus à l’excès de pouvoir qu’à l’exercice du pouvoir de bien servir. 
 
Force est de constater une exagération de « l’égocentrisme » de ces collectivités insulaires qui 
ne permet pas l’émergence d’une expression collective d’une communauté d’intérêts et de 
responsabilités transversales. 
  
On rappellera que, pour répondre à la crise sociale, le Président de la République avait annoncé, 
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en février 2009, la création d’un conseil interministériel de l’outre-mer (CIOM : Décret n° 2009-
182 du 18 février 2009), visant à associer l’ensemble des ministres. A l’issue de la phase de 
concertation locale (avril-juillet), le CIOM avait annoncé, le 6 Novembre 2009, 137 mesures 
susceptibles d’améliorer la relation entre la métropole et les outre-mer, dont beaucoup n’ont 
pas été appliquées, faute de volonté politique et donc de moyens budgétaires et humains... Ces 
mesures étaient en outre censées s’inspirer du rapport de la Mission parlementaire du Sénat sur 
la situation des DOM, déposé début juillet 2009.  
 
Le CIOM avait vocation à se réunir périodiquement, ce qui n’a pas été le cas. Pour autant, la 
nécessité d’une instance de concertation à haut niveau s’avère, plus que jamais, 
indispensable. 
 
 
Propositions : 
 
73° A défaut de réactiver le CIOM, une Conférence permanente des Outre-Mer émanant des 
conseils régionaux ou assemblées équivalentes, compétente pour des domaines précisés par la 
loi pourrait répondre à cette nécessité. Elle devrait siéger à Paris. Cette organisation 
représentative de plus de 2,75 millions de citoyens serait conforme à l’esprit de la réforme de 
la carte des régions métropolitaines et conférerait à cette France de l’Outre-Mer, plus de poids 
et de lisibilité notamment face à l’Union Européenne. 
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Conclusion générale (à compléter par le Président de la FEDOM) 
Cf. ANNEXE n°27 
 
 
 En conclusion, les « pays » de l’outre-mer ne sont pas des « confettis de l’empire » (JC 
GUILLEBAUD, 1976) et constituent plutôt les frontières de la République.  
 
Pour autant, si la solidarité nationale s’est déployée il n’a jamais été durablement esquissé 
une stratégie économique pour l’outre-mer : la gestion des difficultés du présent absorbe une 
part prépondérante de l’énergie et la parcimonie de l’Etat obère la légitimité de son action. En 
novembre 2008, le Secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Y. JEGO, avait donc lancé une stratégie 
économique globale, mais l’urgence de la crise antillaise a repoussé cette initiative. Certains 
éléments ont été repris par le CIOM de Novembre 2009, notamment dans une optique 
bienvenue de valorisation de la production agricole locale, mais beaucoup de ces projets n’ont 
pas été concrétisés. 
 Parallèlement, un changement au niveau des mentalités s’impose : (i) d’une part en 
métropole, où les élites voient dans l’outre-mer un vestige désuet de l’histoire coloniale et le 
considèrent avec un  désintérêt teinté de mauvaise conscience et d’idéologie malthusienne ; (ii) 
d’autre part au niveau des acteurs de l’outre-mer -et surtout des élus : ces derniers, dont la 
marge de progression en matière de saine gestion est parfois perfectible, doivent également 
sortir d’une logique de « culpabilisation » qui leur est parfois politiquement profitable mais qui 
ne saurait servir de base saine au dialogue à construire… 
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Synthèse des 73 propositions/ préconisations : 
En bleu : mesures susceptibles d’être adoptées en PLFR 2016, en PLF 2017 ou en PLFSS 2017 

 
1° Eu égard à la persistance d’une situation économique et sociale dégradée, et compte tenu 

de la nécessité de poursuivre le rattrapage économique en améliorant la compétitivité et 

l’offre de formation au service de l’emploi, le principe de solidarité nationale constitue une 

impérieuse nécessité : il doit prévaloir sur l’objectif de réduction des déficits publics, lequel ne 

saurait être appliqué de façon « automatique » à l’encontre de territoires dont le niveau de 

vie, rappelons-le, s’échelonne encore entre 27 % et 69 % de la moyenne nationale ;  

 

2° S’agissant de l’égalité économique réelle, une loi de principe brève et simple devra être 

rapidement élaborée de concert avec la Secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité Réelle. La Loi 

aurait vocation à définir les objectifs, en posant le caractère contraignant (dans le calendrier 

de réalisation de l’objectif de PIB/hab. et de Taux de chômage, précisés dans ses éléments 

constitutifs et dans son agenda). Moyennant un renforcement de l’appareil statistique dans 

les DOM, elle renverra à une déclinaison territoriale concertée, devant faire l’objet de textes 

d’application ultérieurs ; 

 

3° La priorité, est, à ce jour, de réussir la renégociation du RGEC. Dans cette visée, il convient 

de rompre avec des postures obsolètes pour considérer définitivement les DOM-RUP, comme 

des collectivités à part entière, consubstantielles de la France Hexagonale et de l’UE, et ayant 

pour vocation de  servir de point d’appui à la conquête des marchés de leur espace 

économique régional ; 

 

4° Mieux impliquer le Secrétariat Général aux Affaires Européennes (SGAE) et, parallèlement, 

renforcer le Pôle Outre-mer de la Représentation permanente de la France à Bruxelles, 

actuellement limité à un seul agent ;  

 

5° Pour affiner la coordination des acteurs des outre-mer au niveau européen : 

institutionnaliser, une fois tous les deux mois et alternativement à Paris, Bruxelles et 

Strasbourg, une instance de concertation rassemblant le ministère des Outre-mer et autres 

départements ministériels concernés, le SGAE, les trois députés européens représentant les 

DCOM ainsi que les organisations de socio-professionnels concernées (MEDEF, FEDOM, 

EURODOM et ACCIOM) : cette configuration nous permettrait de mieux appréhender les défis 

posés -ainsi que les opportunités : cf.  « Plan Juncker », qui doit pleinement profiter aux 

Outre-mer ; 
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6° Un vrai choc de simplification est indispensable afin de libérer les énergies. Cela passe par 

une recherche systématique de simplification des procédures, afin d’accélérer la prise de 

décision et raccourcir les délais de passage à l’action. Nous adhérons, donc, à toute 

proposition en ce sens, qui serait pertinente pour l’outre-mer régi par le droit social 

« national ». Exemple : Suppression dans les DOM et les COM régies par le droit social 

national, pour l’attribution des prestations familiales en faveur des employeurs et travailleurs 

indépendants, de l’exigence d’un justificatif au titre de l’acquittement des cotisations, dans le 

sens d’une harmonisation avec les conditions d’attribution applicables en métropole ; 

 

7° Engager une réforme volontariste de l’organisation des services déconcentrés de l’Etat ; 

Mettre en cohérence l’action publique par un développement volontaire du partenariat entre 

ses acteurs, en renforçant, par exemple, l’instruction locale, au niveau des DRFIP, des projets 

prétendant à l’obtention d’agréments fiscaux pour la défiscalisation ; Anticiper les réformes 

institutionnelles à venir telles que prévues par la loi « NOTRe » du 7 Août 2015 ; 

 

8° Utiliser de façon optimale le principe constitutionnel d’adaptation (art. 73) dont la mise en 

œuvre pourrait être davantage territorialisée ; 

 

9° S’agissant des dispositifs d’Etat en direction des entreprises, prévoir : (i) Une stabilisation 

loyale de la mise en œuvre des dispositifs concernant l’outre-mer, tant au niveau national 

qu’européen. La pérennité de la CSPE, désormais budgétisée (art. 7 LFR 2015), entre dans ce 

schéma ; (ii) Une stabilisation durable des prélèvements obligatoires, en particuliers de la 

fiscalité locale ; 

 

10° Mettre en cohérence de l’action des services déconcentrés, avec une parole de l’Etat 

unique car arbitrée à tous les niveaux. A titre d’illustration, un véritable pilotage de la 

commande publique doit la rendre plus lisible et plus accessible. En particulier par la mise en 

place d’une logique d’allotissement des appels d’offres, ce qui favorisera son accès aux 

entreprises locales, notamment les plus petites ; 

 

11° Mettre en place un droit d’alerte / de suite portant sur la sécurisation des paiements de la 

commande publique par : (i) une publicité accessible des situations budgétaires des donneurs 

d’ordre, (ii) la mise en œuvre systématique des procédures prévues par la loi (dont les intérêts 

moratoires), (iii) une « bancarisation » des créances sur donneurs d’ordre public ; 

 

12° Procéder à une hiérarchisation des priorités dans la mise en œuvre des programmes 

d’investissements publics, en prenant mieux en compte les priorités des territoires. 
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Parallèlement, mettre en œuvre une priorisation de la « remise en état » sur les opérations 

nouvelles afin de résoudre durablement les défaillances de services publics aussi essentiels 

que celui de l’eau (adduction d’eau potable et assainissement collectif et individuel) ; 

 

13° Mener une lutte plus affirmée contre l’économie informelle illégale, destructrice 

d’emplois durables. En particulier, renforcer la police de l’Urbanisme afin de permettre 

d’endiguer et de stopper dès la constatation sur l’ensemble du territoire toute construction 

ou aménagement illégal ; Parallèlement, l’interdiction dans les DOM du recours à la main 

d’œuvre communautaire détachée (ou, à défaut, son strict encadrement) doit être mise en 

œuvre ; 

 

14° S’agissant des productions agricoles d’exportation : procéder à une stabilisation définitive 

des dispositifs nationaux et communautaires de soutien et d’accès aux marchés national et 

communautaire ; 

 

15° Soutenir la production et l’exportation des agricultures des DOM notamment dans le 

développement des filières, leur acheminement et leur mise sur le marché communautaire 

dont l’accès doit être privilégié autant que faire se peut. Parallèlement, l’Etat doit veiller à ce 

qu’une concurrence déloyale ne s’exerce pas à l’encontre de la production locale de la part de 

pays bien moins respectueux des normes environnementales et sociales ; 

 

16° Mettre en place des marchés régionaux via : 

(i) Une politique volontariste de développement et d’organisation des filières 

concernées en mobilisant l’appareil de distribution qui doit s’obliger à « jouer le 

jeu » ;   

(ii) Une protection du marché interne par une gestion intelligente de l’octroi de mer ;  

(iii) Une innovation en matière douanière du type « negative liste » pratiquée par le 

CARICOM que peut autoriser l’article 73 de la Constitution ainsi que l’article 349 du 

TFUE ;   

(iv) Une priorisation du développement de la production locale sur les objectifs du 

« Bouclier Qualité Prix » ;  

(v) Une dynamisation et mise en cohérence des OP ;  

(vi) Une adaptation des normes européennes ; 

 

17° Œuvrer afin que les objectifs fixés par l’article 56 de la loi « Grenelle I » du 3 Août 2009 et 

par  la loi « Transition Energétique » du 17 Août 2015 soient respectés. On citera notamment 

le 8 ° du III de l’article 1 de ce dernier texte : « (La politique énergétique nationale a pour 

objectifs) « De parvenir à l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à 



 68 

l'horizon 2030, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 

2020 » ; 

 

18° Participer, en vertu de l’article 215 de la loi « Transition Energétique », à la stratégie 

nationale de développement de la filière géothermie dans les DOM, en veillant à ce que les 

intérêts économiques nationaux et régionaux soient dûment défendus ; Contribuer, toujours 

d’après l’article 215 de ladite loi, à l’élaboration d’une stratégie de développement de la 

filière énergie thermique des mers (ETM) dans les DOM ; 

 

19° Rendre à nouveau le secteur photovoltaïque éligible à l’aide fiscale à l’investissement 

outre-mer ; 

 

20° Développer les formations locales d’excellence liées aux énergies et aux services 

énergétiques ; parallèlement, favoriser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques 

dans les DOM ; puis favoriser et structurer l’émergence de filières d’installateurs et 

d’industriels locaux dans le domaine énergétique ; 

 

21° Faire du développement touristique dans les DOM un objectif prioritaire partagé, et, en 

définitive, en faire une priorité nationale, avec quelques mesures de bon sens : Mise en 

service d’infrastructures attractives (golfs, hub pour avions privés,…) et amélioration des 

transports intérieurs et la signalétique ; Porter autant, si ce n’est plus, d’attention au 

développement de l’industrie touristique domienne qu’il  n’en est porté à celle de Cuba ; Ne 

pas se refuser à « copier » les dispositifs incitatifs existant dans ces destinations concurrentes 

pour les implanter dans nos DOM ; Requalifier les stations touristiques traditionnelles ainsi 

que les entrées sur le territoire ; Améliorer l’offre en matière de transports intercontinentaux 

et régionaux ; 

 

22° Inscrire la priorité touristique dans la gestion des schémas d’aménagement régional du 

territoire, de valorisation de la mer et des parcs nationaux, lesquels doivent cesser d’être des 

espaces « sous cloche » réservés à quelques privilégiés ; 

 

23° Nettoyer (au sens premier du terme) nos territoires, ce qui constitue une priorité à 

Mayotte, dont les problématiques spécifiques doivent être prises en compte en matière de 

recyclage des déchets ; 

 

24° Définir des produits touristiques dans leur intégralité et ne pas rester au seul 

hébergement ; Accompagner le développement des gîtes : les gîtes touristiques devraient 

ainsi, expressément, être considérés comme éligibles à la défiscalisation (art. 199 undecies B 
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du CGI), à l’instar des hôtels ; 

 

25° Développer l’industrie hôtelière stricto sensu (accroitre les capacités, crée de nouveaux 

établissements, etc.) et, parallèlement, ajuster le dispositif de défiscalisation pour l’hôtellerie 

et la rénovation hôtelière afin de susciter de nouveaux investissements et la venue 

indispensable de nouveaux acteurs ; 

 

26° Réfléchir aux modalités de mise en œuvre de la taxe de séjour ; 

 

27° Engager une réflexion sur une exonération totale de charges ciblée pour les apprentis 

recrutés dans le secteur de l’hôtellerie dans les cinq DOM ; 

 

28° S’agissant du développement de la « Silver Economy » : Identifier les besoins à satisfaire, 

les compétences à développer, définir les produits à mettre en marché, et développer les 

formations spécifiques (notamment grâce aux crédits du Fonds social européen) ; Inciter donc 

à l’anticipation des investissements requis, surtout dans les collectivités antillaises les plus 

concernées par le vieillissement à venir et où, paradoxalement, les taux d’équipement sont 

encore 2,5 fois inférieurs aux standards hexagonaux ; 

 

29° Développer une activité de recherche dédiée aux maladies tropicales avec une incitation 

forte à l’implication et à une implantation dans les DOM de centres de recherche et d’unités 

d’industrie pharmaceutique dédiées ; 

 

30° Identifier toutes les opportunités de la réorganisation du transport maritime ainsi que les 

activités dérivées potentielles ; Lever les freins réglementaires et douaniers au 

développement de ces activités ; Organiser systématiquement la recherche des opportunités 

de développement offertes par les nouvelles connexions, régionales et mondiales, offertes 

par les activités de transbordement ; Susciter l’organisation de zones logistiques 

multimodales, y compris en incluant le fret aérien ; 

 

31° S’agissant du transport aérien : Pérenniser les implantations des compagnies domiennes 

en sécurisant les dispositifs nécessaires ; Développer une fonction de Hub aérien ;  Développer 

les métiers aéronautiques dont la maintenance, le catering ; Inciter pour l’aérien et le 

maritime au développement des « linker» ; 

 

32° Inclure le transport aérien régional dans les secteurs renforcés de la LODEOM ; 

 

33° Soutenir l’industrie spatiale en Guyane et, corrélativement, renforcer les gisements de 
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retombées économiques locales, notamment en faveur des communes de l’intérieur de la 

Guyane et/ou du Maroni ; 

 

34° Structurer la filière pêche de la Guyane en en mettant en place un accompagnement 

financier et juridique. Les actions à mener sont les suivantes : (i) Augmenter le nombre de 

permis de mise  en exploitation en matière de pêche artisanale ; (ii) Faire reconnaitre les 

espèces halieutiques guyanaises au niveau communautaire ; (iii) Mettre en place de fonds de 

garantie pour armateurs ; 

 

35° Structurer la filière bois guyanaise en favorisant l’accès à la ressource, en développant les 

outils de production, en professionnalisant les filières et en mettant en place un 

accompagnement financier. Les principales pistes de développement sont les suivantes :  

 

(i) Augmenter les fonds dédiés à l’aide à l’acquisition de  matériels d’exploitation 

forestière ;  

(ii) Améliorer la lisibilité des marchés du bâtiment afin que la filière puisse s’adapter à 

la  demande ;  

(iii) Soutenir la recherche et l’innovation pour une valorisation optimale du matériau 

bois et le développement de nouvelles techniques de transformation ;  

(iv) Utiliser et simplifier les outils d’aide au préfinancement de subventions 

européennes ; 

 

36° Développer les ressources minières de la Guyane, via : 

 

(i) la mise en place d’un véritable plan de lutte contre l’orpaillage clandestin ;  

(ii) la révision de la carte du Schéma Départemental d’Orientation Minière ;  

(iii) la simplification de la règlementation ICPE et Mine, avec une mise en adéquations 

des règlements aux spécificités de la Guyane ; 

 

37° Faire des DOM des territoires d’expérimentation des nouvelles découvertes 

technologiques en favorisant l’innovation d’adaptation, notamment en utilisant de façon 

optimale le crédit d’impôt innovation (CII), dont le taux a été porté, en LFI 2015, de 20 % à 40 

% dans les DOM ; 

 

38° Augmenter le taux du CITE de 30 % à 50 % dans les DOM, et y étendre le bouquet de 

travaux éligibles ; 

 

39° Utiliser davantage les produits « innovation » de la BPI, pour faire des DOM des terres 
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d’excellence et d’innovation environnementale ; 

 

40° En matière de valorisation et de gestion des déchets, saisir les opportunités offertes par 

les articles 207 à 210 de la Loi « Transition Energétique » ; Développer des mesures 

d’économie circulaire en mettant en place des mesures incitatives et en permettant aux DOM 

d’adapter les normes pour des raisons  de compatibilité (en vertu de l’article 73 de la 

Constitution) avec les normes des pays de leur environnement régional, pour favoriser la 

coopération régionale dans ce domaine ; 

 

41° Développer une expertise reconnue, et « exportable » en matière de prévention des 

séismes, notamment en simplifiant et pérennisation du dispositif prévu à l’art. 1388 ter du 

CGI ; 

 

42° Considérer la préservation de la biodiversité comme une opportunité plutôt qu’une 

contrainte pour les acteurs économiques. Dans cette optique, leur faciliter l’appropriation de 

ce domaine par la mise à disposition de dispositifs innovants à l’instar d’un SIG (Système 

d’Informations Géographiques) permettant de superposer territoires, zones et espèces 

protégées, contraintes réglementaires et opportunités ; Elaborer une stratégie biodiversité 

régionale dans chaque territoire comprenant un volet formation de façon à développer 

l’expertise dans ce domaine ; 

 

43° Promouvoir et créer une véritable filière structurée produisant des PAM de qualité 

certifiée ; 

 

44° S’agissant de la coopération régionale, faire des DOM des « têtes de pont » :  

 

(i) En développant les instruments juridiques et financiers idoines, et en identifiant et 

levant les obstacles juridiques et fiscaux ;  

(ii) En développant des dispositifs incitatifs à la réalisation dans les DOM de bases 

avancées des grandes entreprises ;  

(iii) En développant la coopération régionale grâce à l’expertise technologique 

numérique dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la «ville 

intelligente » ; 

 

45° Mobiliser de manière plus volontariste les établissements publics de l’Etat : Business 

France, France Expertise Internationale… Et en mobilisant optimalement les fonds européens 

dédiés à la coopération régionale ; 
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46° Imposer aux grands fournisseurs d’accès en métropole la couverture à l’identique des 

DOM en interdisant une filialisation domienne (il devrait en être ainsi pour tous les réseaux 

nationaux de service public y compris bancaires) ; 

 

47° Assurer une couverture en haut débit dans tous les DOM, et améliorer l’accès aux réseaux, 

en termes de débit et de couverture ; 

 

48° Développer les formations NTIC, et Créer des pépinières de start-ups ; 

 

49° Aider les écosystèmes d’innovation et d’entrepreneuriat à se développer en créant un 

fond public d’aide à l’innovation en outre-mer avec la BPI. Les projets financés bénéficieraient 

d’un taux bonifié lorsque la solution proposée serait « multi DOM » (favoriser les innovations 

émanant des Outre-mer et reproductibles sur d’autres territoires) ; Mettre en place et 

consolider un accélérateur dématérialisé pour les entrepreneurs avec les écosystèmes 

d'innovation ultramarins ; 

 

50° Favoriser et créer des échanges entre tous les écosystèmes ultramarins de NTIC, ceux de 

leurs environnements régionaux ainsi que ceux de la métropole ; 

 

51° Faire de la R&D un objectif prioritaire en matière d’exonérations de charges patronales, 

notamment en augmentant les seuils pour attirer Outre-mer les chercheurs de haut-niveau ; 

 

52° Réfléchir, dans la perspective d’une « LODEOM II » (2018 ?), à une adaptation ultra-

marine du concept de Jeune Entreprise Innovante ; 

 

53° Multiplier les partenariats avec les Conseils régionaux afin d’améliorer l’environnement 

visant à accroître le niveau de qualification et à développer la valorisation de la R&D, 

notamment via des aides accordées en matière d’implantations immobilières ; 

 

54° Achever le programme EXTRAPLAC sur l’extension de la ZEE française, en lui apportant les 

moyens budgétaires et humains nécessaires ; 

 

55° Renforcer les Clusters maritimes dans les DOM ; en implanter un à Mayotte ; 

 

56° Procéder à un suivi optimal des dispositions relatives à la mer, figurant dans la loi 

« Grenelle 2 » (loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010) en veillant à ce que les intérêts ultramarins 

soient dûment représentés : cf. notamment le Conseil National de la Mer et des Littoraux 

prévu par l’art. 166 de cette loi ; 
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57° Veiller à ce que les intérêts des DOM soient dûment reconnus et défendus lors de la 

discussion de la proposition de loi relative à l’économie bleue ; 

 

58° Prendre en compte des 13 orientations exprimées lors de la Table ronde « Emploi » du 

Séminaire Caraïbes, le 26 Février 2016 : 

 

(1) Procéder à une simplification accrue de l’accès des dispositifs d’aide à l’emploi, en 

envisageant notamment la désignation d’un interlocuteur unique – Au besoin en utilisant les 

facultés d’adaptation et d’expérimentation autorisées par l’article 73 de la Constitution ; 

(2) Dans cette visée, faciliter à la fois : (i) la fongibilité des aides publiques (Etat, Région, FSE 

[Union Européenne], Pôle Emploi…) et (ii) la mise en place d’une centralisation des paiements, 

notamment via un formulaire unique remis à un guichet unique ; 

(3) Pour faciliter l’adéquation de l’offre et de la demande d’emplois dans les secteurs sous 

tension (restauration, aides à la personne, agriculture), faciliter l’usage du TTS (Titre de Travail 

Simplifié), en supprimant notamment les seuils inhérents à ce dispositif (nombre de salariés, 

nombre de journées maximales) ; 

(4) Favoriser la mutualisation de fonctions support en « ressources humaines ». Ce dispositif 

étant voué à être financé, par redéploiement, par les pouvoirs publics (notamment la DIECCTE) ; 

(5) Promouvoir les synergies entre la Région et Pôle Emploi, notamment en matière d’études en 

commun portant sur les offres d’emplois non satisfaites et les besoins prospectifs des 

entreprises ; ce qui permettra d’alimenter les travaux du COPAREF, en charge de l’orientation et 

de la formation ; 

(6) Optimiser les moyens disponibles en faveur (i) de la création d’entreprises (notamment par 

les demandeurs d’emploi, par une mobilisation optimale du dispositif NACRE : Nouvel 

Accompagnement pour la Création et la Reprise d’Entreprise et du volet « création » du dispositif 

« Projet Initiative-jeune ») et (ii) de la promotion de l’entreprenariat (par exemple, les 

programmes DOM Création, initiés par l’Union des couveuses d’entreprises avec le soutien du 

MDOM) ; 

(7) En ce qui concerne les exonérations de charges sociales, ouvrir à tous les secteurs pour 

amplifier l’impact sur l’emploi. Parallèlement, pour éviter les trappes à bas salaires et 

attirer/conserver les hauts potentiels, augmenter les seuils jusqu’à 4 SMIC ; 

(8) Envisager, pour certains métiers pénibles, un système de pré-retraite impliquant 

corrélativement l’embauche de jeunes actifs ; cela, en parallèle des mécanismes 

d’accompagnement des jeunes retraités souhaitant développer un projet de création 

d’entreprise ; 

 (9) Cibler, en partenariat avec LADOM, des formations en métropole permettant de répondre 

aux besoins des entreprises non satisfaits sur place. L’octroi définitif de l’aide à la formation / 
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mobilité serait conditionné au retour dans le territoire d’origine ; 

(10) S’agissant de la formation en alternance, affiner le diagnostic en organisant un Séminaire 

régional (Guyane, Martinique, Guadeloupe, St-Martin et St-Barthélemy), afin de cibler, en début 

de mandat des collectivités régionales, les blocages et les éventuels risques de concurrence avec 

d’autres dispositifs (Emplois avenir ; Garantie Jeune) ; 

(11) Améliorer l’efficience des dispositifs régionaux d’organismes de formation, en privilégiant 

les synergies entre établissements publics et entreprises privées ; 

(12) Favoriser l’autonomie des jeunes, en ciblant au mieux les aides au transport ; pour les 

bénéficiaires du RSA, mieux mobiliser dans cette optique l’Aide personnalisée de retour à 

l’emploi ; 

(13) Poursuivre et amplifier la démarche qualitative concernant les professionnels de la 

formation (labels, certification) ; 

 

59° « Remettre à plat » l’intervention de l’Etat Outre-mer avec un recentrage sur l’objectif de 

développement économique réel en agissant tant sur les missions que sur la dépense fiscale. 

Identifier clairement les mesures spécifiques aux DOM en réaffirmant l’ éligibilité de ces 

derniers aux mesures de droit commun ; 

 

60° S’agissant des exonérations de charges sociales :  

 

(i) sanctuariser un montant annuel de 1,25 Md. €,  

(ii) créer une « ligne budgétaire unique » regroupant les mesure de droit commun et 

les mesures spécifiques Outre-mer afin d’obtenir une fongibilité permettant 

d’orienter l’action sur les cibles choisies comme prioritaires en concertation avec 

les territoires ; 

 

61° Sur la dépense fiscale :  

 

  (i) « Dépoussiérer » la dépense fiscale des scories du passé (TVA, taxe sur les 

hydrocarbures) ; Donner une réalité juridique à la dépense fiscale (via une 

budgétisation ?) ;  

 (ii)   Stabiliser la défiscalisation dans tous ses aspects : le seuil « plancher » du crédit 

d’impôt (investissements productifs) devrait, dans cette logique, être maintenu 

à 20 M. € de chiffre d’affaires. Parallèlement, le succès dudit crédit d’impôt est 

conditionné par la mise en place de modalités de préfinancement simples et 

efficaces : cela justifie la mise en place effective d’un fonds de garantie 

publique dûment adapté aux DOM ;  

 (iii) Réexaminer un outil performant permettant de relancer le logement 
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intermédiaire, et corriger la scorie rédactionnelle intervenue en LFI 2014 ;   

 (iv) Revoir le dispositif des agréments dont la procédure reste largement à définir 

pour éviter tout arbitraire y compris de gestion ;  

 (v) Procéder à une déconcentration volontariste mettant en responsabilité les 

services déconcentrés et le Préfet ;  

 (vi) Augmenter le seuil d’agrément local à 3 M. € ;  

 (vii) Mettre en responsabilité les territoires par la pérennisation de zones franches 

globales (en changeant la dénomination) dont les secteurs prioritaires seraient 

définis par les collectivités elles-mêmes en vertu des potentialités offertes par 

l’article 73 de la Constitution. Et ce, afin que soit définie et conduit une vraie 

politique de développement territorialement responsable ainsi que l’exige la 

Commission européenne dans le cadre de la réforme de l’octroi de Mer ;  

 (viii)  « Sanctuariser », pour la durée de la réalisation de l’égalité économique, les 

minima des interventions budgétaire et fiscale spécifiques de l’Etat dans les 

DOM. Interrompre notamment la dégressivité des ZFA en matière 

d’abattements fiscaux, en attendant la mise en place d’un nouveau dispositif à 

l’issue de la LODEOM ; 

 

62° Concernant l’octroi de mer : Assurer une continuité fiscale entre le territoire de l’Union 

Européenne et les DOM afin d’éviter tout risque d’optimisation fiscale, assurer une parfaite 

traçabilité et éviter une TVA calculée après imputation de l’Octroi de mer ;  « TVAtiser » 

l’Octroi de mer en le rendant restituable à l’exportation, percevable à la mise en marché ;  

Supprimer la « double peine » que constitue sa prise en compte dans le plafonnement des 

aides (cf. art. 15 du RGEC) et celle du taux réduit de TVA dans le calcul de la dépense fiscale ; 

Maintenir un différentiel significatif en faveur de la production locale ; 

 

63° S’agissant des fonds européens (près de 5 Mds. €  à consommer d’ici 2020) : Mieux cibler 

et imposer les priorités territoriales ; Simplifier autant se faire se peut les procédures, pour 

éviter les dégagements d’office à l’horizon 2020-2022 ; Assurer une traçabilité de l’instruction 

des dossiers ; Développer une culture d’assistance aux entreprises ;  Utiliser le maximum de 

crédits disponibles (RUP + national) en matière de fonds IEJ ; Utiliser de façon optimale les 

crédits du PNAT (Programme National d’Assistance Technique), afin de commander des 

études approfondies sur les économies des RUP ; 

 

64° Flécher au moins 250 M. € des 10 Mds. € du PIA 3 sur les projets ultra-marins, notamment 

en matière environnementale ; Utiliser les crédits du Plan Juncker pour financer les grands 

projets d’infrastructure ; 
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65° Etablir des lignes de financement bancaire plus flexibles quant aux critères d’octroi et aux 

garanties ; favoriser l’octroi de crédits de trésorerie aux jeunes PME ; 

 

66° Faire disparaître toute « spécificité DOM » et imposer aux grands réseaux l’égalité de 

traitement avec la Métropole en supprimant les filiales ; 

 

67° Disposer d’un Fonds de garantie public, spécifiquement adapté aux caractéristiques des 

économies des DOM et au moins aussi favorable que l’ancien Fonds DOM ; dans le même 

temps, mobiliser davantage l’outil du FOGAP ; Développer les Fonds de Garantie Régionaux 

pour l’Innovation ; 

 

68° Refuser toute « banalisation » de l’Outre-mer lors de la fusion AFD / CDC ; 

 

69° Créer un produit incitatif à la reprise des investissement Outre-mer, par la mobilisation de 

l’épargne locale et la venue d’investisseurs et d’entrepreneurs dans les secteurs sous tension ; 

 

70° Développer le FIP DOM par une extension de la collecte à tous les contribuables, à l’instar 

du FIP Corse. Parallèlement, viser à l’assouplissement des critères d’investissement avec un 

élargissement aux secteurs créateurs d’emplois, notamment le commerce et les services ; 

 

71° Augmenter les fonds totaux de capital-risque, spécialement le seed capital, destiné aux 

premières étapes de la vie de l’entreprise ; créer un outil régional « Caraïbes » sur le modèle 

du FPCR réunionnais ; créer également un outil comparable, plus spécifiquement dédié au 

financement de l’économie mahoraise ; Parallèlement, encourager les réseaux de business 

angels, pour financer la première phase de développement des entreprises ; 

 

72° En matière de gouvernance : redonner un poids politique et les moyens 

budgétaires/humains suffisants à l’autorité ministérielle de la rue Oudinot pour qu’elle soit en 

capacité de définir et conduire une politique de la France pour les 95 % de son territoire 

constitués d’espaces maritimes et les 11 DCOM habités qui génèrent cette espace et assurent 

une présence française globale : Envisager la création d’un « Ministre de la Mer et des Outre-

Mer ». Il s’agit également d’octroyer à cette autorité ministérielle la plénitude de l’autorité 

administrative sur les services déconcentrés et autres satellites de l’Etat Outre-Mer en lui 

conférant la qualité de « Haut-Commissaire du Gouvernement dans les Outre-Mer », les 

Préfets et Haut Commissaires relevant de son autorité ; 

 

73° A défaut de réactiver le CIOM, prévoir la création d’une Conférence permanente des 

Outre-Mer émanant des conseils régionaux ou assemblées équivalentes, compétente pour 
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des domaines précisés par la loi. Elle devrait siéger à Paris. Cette organisation représentative 

de plus de 2,75 millions de citoyens serait conforme à l’esprit de la réforme de la carte des 

régions métropolitaines et conférerait à cette France de l’Outre-Mer, plus de poids et de 

lisibilité notamment face à l’Union Européenne. 
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ANNEXE n°1 : Rappels de base démographiques, économiques et juridiques 
 

1-1. Le cadre institutionnel ultra-marin 
DOM + COM, hors 

TAAF* et île de 
Clipperton 

Avant 2003 Après 2003 
Article(s) 

de la Constitution 
Principe 

applicable 

La Réunion  
Guadeloupe  
Guyane  
Martinique  

Départements 
d’outre-mer 
(DOM, 1946) 

Départements et 
régions 
d’outre-mer 
2016 :  
* collectivités 
uniques pour la 
Martinique et la 
Guyane 
* DROM pour la 
Guadeloupe et La 
Réunion 

Art. 73 
Identité 
Législative, 
avec dérogations 

Saint-Pierre-et- 
Miquelon  
 

TOM (1946), DOM 
(1976), collectivité 
territoriale 
sui generis (1985) 

Collectivité 
d’outre-mer (COM) 

Art. 74 
Mixte, avec identité 
législative dominante 

Saint-Barthélemy 
Saint-Martin  

(Sans objet : 
communes de la 
Guadeloupe) 

Collectivités d’outre-
mer 
(COM, 2007) 

Art. 74 
Mixte, avec identité 
législative dominante 

Mayotte 

TOM des 
Comores, puis 
collectivité 
territoriale 
sui generis (1976 
et 2001) 

Collectivité 
d’outre-mer (COM) 
DOM en 2011 
(département 
exerçant les 
compétences 
régionales) 

Art. 74 (art. 73 en 
2011**) et art. 75 
(droit civil local) 

Mixte (identité législative 
depuis le 1er janvier 2008) 

Wallis-et-Futuna  
Polynésie française  
 

Territoires 
d’outre-mer 
(TOM, 1946 pour 
la Polynésie, 1959 
pour Wallis-et-
Futuna) 

Collectivités 
d’outre-mer (COM) 

Art. 74 et art. 75 
(droit civil 
coutumier pour 
Wallis-et-Futuna) 

Spécialité 
législative 

Nouvelle-Calédonie  
TOM, puis 
collectivité 
sui generis (1999) 

Collectivité 
sui generis 

Articles 75 (droit 
civil coutumier), 76 
et 77 (1998) 

Spécialité 
législative et pouvoir 
législatif partiel 

* Les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), sans habitants permanents, ont été érigées en TOM entre 1955 (loi du 
6 août 1955) et 2003. Désormais, l’article 72-3 de la Constitution se borne à énoncer que « la loi détermine le régime législatif et 
l’organisation particulière des TAAF et de Clipperton ». Les TAAF sont aujourd’hui régies par la loi organique du 21 février 2007 
qui y a inséré les « îles éparses » de l’océan Indien (Tromelin, Bassas de India, Glorieuses, Europa, Juan de Nova). Le préfet (« 
administrateur supérieur ») des TAAF est installé à Saint-Pierre de La Réunion depuis 2002. 
** Saint-Martin / Saint-Barthélemy : cf. loi organique n°2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et 
institutionnelles relatives à l’Outre-mer. 
*** Cf. loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte. 

 

Des dispositions constitutionnelles propres à l’outre-mer figurent actuellement dans 37 alinéas (sur un total de 320, 
soit 11,6 % du total) et, depuis 1958, la Constitution aura connu 26 modifications portant sur ce sujet sur un total de 
141 observées depuis sa promulgation, soit 18,4 % du total. 
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1-2. Mouvement de la population dans les DCOM 

2012-2016 

Population,  
1er janvier 
2012 
(milliers 
hab.) 

Population 
1er janvier 
2013 
(milliers 
hab.) 

Population 
1er janvier 
2014 
(milliers 
hab.) 

Population 
1er janvier 
2015 
(milliers 
hab.), 
estimations 

Population 
1er janvier 
2016 
(milliers 
hab.), 
estimations 

Proportion 
de moins de 
20 ans (%), 
1er janvier 
2015 
§ 

Tx. croissance 
annuel moyen 
de la 
population 
(%), 2008-
2015 

Guadeloupe 403,3 402,1 401,3 400,1 399 26,9 -0,1 

St-Martin 35,7 35,6 35,7 35,7 36 36,2 (2011) -0,6c 

St-
Barthélemy 

9,1 9,3 9,5 9,7 10 20,2 (2011) 1,4c 

Martinique 388,4 385,6 382 378,3 374 24,3 -0,7 

Guyane 239,6 244,1 249,3 254,6 260 42,3 2,2 

La Réunion 833,9 835,1 839,3 843,5 848 31,3 0,6 

Mayotte 209,2# 214,7# 220,3 226,9 233 54,5 2,7a 

Polynésie Fr. 267,7# 269,2 270,5 271,8 273 32,8 0,6a 

N-Calédonie 256,3# 260,3 # 265,2# 270 275 32 (2014) 1,8b 

Wallis 
&Futuna 

12,5# 12,3# 12,1 12 12 37,7 (2013) -1,9c 

St-P-
Miquelon 

6,1 6,1 6,1 6 6 24,3 (2011) -0,1c 

Métropole 63 376 63 697,9 63 982,1 64 277,2 64 513,2 24,4 0,5 

France, 
périmètre 
INSEE* 

65 450,4 
65 241,2** 

65 779,5 
65 564,8** 

66 074,3 
(65 854**) 

66 380,6 
(66 153,7**) 

66 627,6 
(66 395**) 

24,6 
(24,5**) 

0,5 

France 
entière 

66 037,9 66 372,3 66 673,4 66 985,8 67 240 24,7 0,5 

5 DOM 
2 074,5 

1 865,3** 
2 081,6 

1 866,9** 

2 092,2 
(1 871,9**

) 

2 103,4 
(1 876,5**) 

2 114,4 
(1 881**) 

33 
(30,4**) 

0,6 
(0,4**) 

 

6 COM 587,4 592,8 599,1 605,2 612 32,6 e : 1 

11 DCOM 2 661,9 2 674,4 2 691,3 2 708,6 2 727 32,9 e : 0,55 

DOM / FR 
(INSEE) 

3,17 % 3,16 % 3,17 %  3,17 % e : 3,17 % 4,24 % - 

DCOM / FR 
entière 

4,03 % 4,03 % 4,04 % e : 4,04 % e : 4,06 % 5,39 % - 

Sources: IEDOM-IEOM, INSEE (13 Janvier 2015 pour recensement 2012 ; 19 Janv. 2016 pour les estimations au 1er Janv. 2015 dans les DOM et en 
métropole ; 04 Janvier 2016 pour recensement 2013), ISPF (Polynésie française : est. pour 2013, 2014 et 2015), ISEE (Nouvelle-Calédonie).  
e : estimations (projection des tendances constatées).  
 

# Estimations à partir des données des RGP : 212 645 hab. à Mayotte en Août 2012 ; 268 207 hab. en Polynésie en Août 2012 ; 
12 197 hab. à Wallis et Futuna en Juillet 2013 ; 268 767 hab. en Nouvelle-Calédonie en Septembre 2014. 
 
a : 2007-2012.  
b : 2009-2014.  
c : 2008-2013. 

 

* Métropole + DOM (à périmètre constant 2014).  
** Métropole + DOM hors Mayotte (périmètre INSEE avant 2014).  
§ 16,23 millions de moins de 20 ans hors Mayotte début 2015 (15,66 millions en métropole ; 571 000 dans les 4 
DOM initiaux). En incluant Mayotte (124 000 jeunes) : 695 000 dans les DOM et 16,36 millions en France-périmètre 
INSEE. En incluant les COM (197 000 jeunes) : 892 000 habitants de moins de 20 ans dans les DCOM, soit 5,4 % des 
16,56 millions de jeunes Français. 
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1-3 : Répartition nationale des populations ultra-marines 
 

2015,  
en % 

Répartition 
4 DOM 

Répartition 
DOM 

Répartition 
COM 

Répartition 
Outre-mer 

Répartition 
France 
INSEE 

Répartition 
France 
entière 

#Guadeloupe 21,3 19 - 14,8 0,60 0,60 

#St-Martin - - 5,9 1,3 - 0,05 

St-Barthélemy - - 1,6 0,4 - 0,01 

#Martinique 20,1 18 - 14 0,57 0,56 

#Guyane 13,6 12,1 - 9,4 0,38 0,38 

#La Réunion  40,1 - 31,1 1,27 1,26 

#Mayotte - 10,8 - 8,4 0,34 0,34 

Polynésie Fr. - - 44,9 10 - 0,41 

N-Calédonie - - 44,6 10 - 0,40 

Wallis &Futuna - - 2 0,4 - 0,02 

St-P-Miquelon - - 1 0,2 - 0,01 

Métropole - - - - 96,83 95,96 

(4 DOM) 100  - (69,3) (2,83) (2,80) 

5 DOM - 100 - 77,7 3,17 3,14 

6 COM - - 100 22,3 - 0,90 

11 DCOM - - - 100 - 4,04 

France, 
périmètre 
INSEE** 

- - - - 100 99,10 

France entière - - - - - 100 
Source : cf. Tableau supra, chiffres arrondis. 
 
 

# : six Régions ultra-périphériques (RUP) : 2,14 millions d’habitants début 2015, soit 79 % de la 
population des DCOM et 3,19 % de la population française totale. 
 
Cinq PTOM : 570 000 habitants : 21 % de la population des Outre-mer et 0,85 % de la population 
française totale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

1-4 : Evolution récente des Produits Intérieurs Bruts dans les DCOM 
 

PIB en valeur 
(base 
2010****),  
2005-2013, 
en M. € 
courants 

PIB 2004 PIB 2009 PIB 2010 PIB 2011 PIB 2012 
PIB 2013 
# 

Evolution, 
2004-2013(%) 

Guadeloupe 5 999 7 479 7 851 7 991 8 039 8 140 + 35,7 

St-Martin* 519 531 544 557 570 583 + 12,3 

St-
Barthélemy* 

286 302 319 336 354 373 + 30,4 

Martinique 7 066 7 983 8 396 8 517 8 591 8 649 + 22,4 

Guyane 2 549 3 376 3 512 3 668 3 948 4 123 + 61,7 

La Réunion 12 270 15 231 15 487 15 926 17 109 17 468 + 42,4 

Mayotte 854 1 383 1 489 1 556 1 796 1 937 + 126,8 

Polynésie Fr. 4 290 4 721 4 591 4 456 4 433 4 436 + 3,4 

N-Calédonie 4 739 6 241 7 064 7 299 7 324 7 425 + 56,7 

Wallis & 
Futuna** 

151 153 155 157 159 162 + 7,3 

St-P-
Miquelon*** 

161 
172 (2008) 

175 
178 181 184 187 + 16,1 

Métropole 1 682 022 1 903 564 1 961 746 2 021 626 2 047 447 2 076 249 + 23,4 

(4 DOM) (27 884) (34 070) (35 246) (36 102) (37 686) (38 380) (+ 37,6) 

5 DOM 28 738 35 453 36 735 37 658 39 482 40 317 + 40,3 

6 COM  10 146 12 133 12 851 12 986 13 024 13 166 + 29,8 

11 DCOM 38 884 47 586 49 586 50 644 52 506 53 483 + 37,5 

France, 
périmètre 
INSEE**** 

1 710 760 1 939 017 1 998 481 2 059 284 2 086 929 2 116 565 + 23,7 

France 
entière 

1 720 906 1 951 150 2 011 332 2 072 270 2 099 953 2 129 731 + 23,8 

DOM / FR 
(INSEE) 

1,68 % 1,82 % 1,84 % 1,83 % 1,89 % 1,90 % + 0,22 pt 

DCOM / 
France 

2,26 % 2,44 % 2,46 % 2,44 % 2,50 % 2,51 % + 0,25 pt 

Sources : INSEE pour les DOM et la France périmètre INSEE (Janvier 2016) ; PIB France en 2013 (base 2010) : cf. INSEE première n°1499, Mai 
2014 ; IEDOM (Septembre 2014) pour les données 2010 de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, d’après étude CEROM ; CEROM pour Saint-
Pierre-et-Miquelon (2004, 2008) et Wallis et Futuna (2005) ; ISPF pour la Polynésie Française (données 2010 disponibles en Septembre 2014 ; 
données 2011 disponibles en Mars 2015 ; données 2012 disponibles en Février 2016 ; données 2013 semi-définitives disponibles en Juillet 
2015) ; ISEE pour la Nouvelle-Calédonie (dernières données portant sur 2013 : Août 2015). 

Estimations  
 
# : Données semi-définitives pour 2013. 
 
* 0,42 Md. € en 1999 à Saint-Martin et 0,18 Md. € en 1999 à Saint-Barthélemy. Soit 0,6 Md. € pour les « Iles du 
Nord » de la Guadeloupe (0,86 Md. € en 2010). Hypothèse : prolongation des tendances constatées entre 1999 et 
2010 : + 2,3 % par an en valeur à Saint-Martin et + 5,4 % par an à Saint-Barthélemy. 
** Hypothèse : prolongation des tendances constatées entre 2004 et 2008 : + 1,7 % par an en valeur. 
*** Hypothèse : + 1,5 % par an en valeur. 
**** Métropole et DOM ; hors COM. Inclusion de Mayotte dans le périmètre « France » de l’INSEE à partir de mai 
2014 (données rétropolées sur 2000-2014). 
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1-5 : Evolution des taux de croissance du PIB dans les DCOM 
 

Taux de 
croissance du 
Produit Intérieur 
Brut en volume : 
euros constants 
(base 2005*), 
2006-2014 

Rappel : 
Moyenne 
1998-2008 

2006 2007 
 

2008 
 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 

 
 

2012 
 
 

2013 
 

2014 
 

Guadeloupe** 3,5 2,9 2,6 1,1 -4,8 2,7 1,3 0,6 0,7 0,9 

Guyane 4 6,4 4,1 3,4 3,6 2,5 4 3,3 2,9 4 

Martinique 2,5 2,8 0,9 -0,3 -6,5 4,6 -0,2 0,2 -0,9 1,4 

La Réunion 4,8 3,5 4,4 3,1 -2,7 -0,2 1,2 0,7 0,7 3,1 

Mayotte**** 7*** e : 5 
e : 

5,4 
e : 

3,6 
e : 

7,8 
e : 

6,1 
4,5 5,4 e : 6,6 ND 

N-Calédonie 3,5 5,7 4,2 0,6 2,3 3,9 2,7 1,6 1,9 ND 

Polynésie Fr. 1,7 0,9 0,5 0 -4,2 -2,5 -3 -0,9 0,9 1 

France 2 2,5 2,3 -0,1 -3,1 1,7 2 0,2 0,2 0,2 

Sources : INSEE (dernières données : Novembre 2015 pour la croissance 2012 constatée à Mayotte), ITSTAT, ISEE, CEROM (dernières données : 
Juillet 2015 pour le PIB 2014 de La Réunion et données provisoires 2012, 2013 et 2014 pour la Polynésie ; Octobre 2015 pour les PIB des DFA), 
IEDOM-IEOM (Rapports annuels). ND : données non disponibles ; e : estimations. Moyenne 1998-2008 : Calculs Département OMR de l’AFD 
(2013), sauf Mayotte. 
 
 

* Suite au changement de base des comptes nationaux, passés au système européen de comptes (SEC) 2010, le 15 
Mai 2014, le PIB français a été réévalué de 3,2 %. En base 2010, l'INSEE comptabilise par exemple en 
investissement les sommes que les agents économiques (entreprises privées, mais aussi organismes publics) 
dépensent pour la R&D, alors qu'elles  étaient  jusqu'à  présent  comptabilisées  en  consommations  
intermédiaires. Suite à ce relèvement du niveau du PIB, les taux de croissance en volume de la France entière se 
sont établis, en base 2010, à + 2,4 % en 2006 et en 2007, à + 0,2 % en 2008, à -2,9 % en 2009, à + 2 % en 2010, à + 
2,1 % en 2011, à + 0,2 % en 2012, à + 0,7 % en 2013 et à + 0,2 % en 2014 (+ 1,1 % en 2015). Les PIB régionaux des 
DOM, pour leur part, étaient calculés en base 95 jusqu’en 2010 et en base 2005 depuis 2011. Les nouvelles 
données calées sur les nouveaux agrégats nationaux (SEC 2010) ne pourront être diffusés qu’au début de l’année 
2016, compte tenu des délais nécessaires pour régionaliser ces agrégats. Pour autant, les évolutions régionales ne 
devraient pas être remises sensiblement en cause par le passage à la base 2010. 
 
** Hors Saint-Martin et Saint-Barthélemy depuis 2010. 
 
*** Estimation 2001-2009. Croissance du PIB de 10,3 % en valeur en moyenne sur 2001-2005 et de 10,8 % en 
moyenne sur 2005-2009 (sources : CEROM et INSEE). Hypothèse d’une moyenne d’inflation de 3,6 % sur la période.  
 
**** Estimation de + 8,7 % par an en moyenne en valeur entre 2005 et 2011 (source INSEE, Novembre 2015). 
Calcul de la croissance en volume en prenant en compte cette moyenne, déflatée du niveau des prix à la 
consommation : 3,7 % en 2006, 3,3 % en 2007, 5,1 % en 2008, 0,9 % en 2009, 2,6 % en 2010 et 1,2 % en 2011 
(source : IEDOM). La hausse du PIB pour l’année 2011 a été inférieure à la moyenne constatée entre 2005 et 2011 
(impact des grèves). Pour 2012 : croissance du PIB nominal établie à 6,8 % et taux d’inflation de 1,4 %. Premières 
estimations pour 2013 (INSEE, Janvier 2016, données établies en base 2010) : croissance du PIB de 7,9 % en valeur 
et taux d’inflation de 1,3 %. 
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1-6 : Caractéristiques récentes du chômage dans les DOM ; Evolution comparée du nombre 
total de chômeurs 

Nombre de 
demandeurs 
d’emploi,  
2004-2015, en 
milliers,   
Données CVS-
CJO** 

Cat. A 
4 DOM 

Cat. A 
France*-

INSEE 

DOM / 
France 
(en %) 

Cat. A  +B + 
C + D + E 
4 DOM 

Cat. A  +B + C + D 
+ E 

France*, 
périmètre INSEE 

DOM / France 
(en %) 

Fin Déc. 2004 189,7 2 895,6 6,5 226,9 4 354,3 5,2 

Fin Déc. 2005 185,9 2 752,9 6,7 222,1 4 272,2 5,2 

Fin Déc. 2006 173 2 438 7,1 213,2 3 966,9 5,4 

Fin Déc. 2007 163,8 2 179,6 7,5 206,6 3 697,6 5,6 

Fin Déc. 2008 175,7 2 395 7,3 215,8 3 873,3 5,6 

Fin Déc. 2009 204 2 842 7,2 249,5 4 624,2 5,4 

Fin Déc. 2010 222,9 2 925,2 7,6 272,7 4 894,9 5,6 

Fin Déc. 2011 232,4 3 081 7,5 287,5 5 133,6 5,6 

Fin Déc. 2012 250,3 3 383,5 7,4 305,9 5 551,4 5,5 

Fin Déc. 2013 255,4 3 567,1 7,2 319,2 5 885,5 5,4 

Fin Déc. 2014 261,4 3 762,1 6,9 327,9 6 205,8 5,3 

Fin Déc. 2015 257,7 3 848,3 6,7 335 6 510,3 5,1 

Evolution,  
2007-2015  

+ 93,9 
(+ 57,3 %) 

+ 1 668,7 
(+ 76,6 %) 

-0,8 pt 
+ 128,4 

(+ 62,1 %) 
+ 2 812,7 
(+ 76,1 %) 

-0,5 pt 

Ev. 2014-2015  -1,4 % + 2,3 % -0,2 pt + 2,2 % + 4,9 % -0,2 pt 
Source : DARES (Janvier 2016). 
Catégorie A = inscrits à Pôle Emploi, tenus de chercher un emploi et sans emploi (catégorie de référence pour évaluer le nombre de chômeurs 
en France). 
Catégorie B = inscrits tenus de rechercher un emploi, en activité réduite courte (78 h. ou moins dans le mois). 
Catégorie C = inscrits tenus de rechercher un emploi, en activité réduite longue (plus de 78 h. dans le mois). 
Catégorie D = inscrits non tenus de rechercher un emploi, sans emploi. 
Catégorie E = inscrits non tenus de rechercher un emploi, en emploi. 
 

*  - Hors les deux COM (de droit social commun) de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, rattachées à la DIECCTE de 
Guadeloupe, depuis Février 2015 : 
_pour St-Martin : 4 856 demandeurs d’emploi toutes catégories confondues en Déc. 2014 ; 5 133 en Décembre 2015, en hausse 
de 5,7 % sur un an (source : DIECCTE de Guadeloupe) ; 
_pour St-Barthélemy, 459 demandeurs d’emploi toutes catégories confondues en Déc. 2014 ; 467 en Décembre 2015, en hausse 
de 1,7 % sur un an (source : DIECCTE de Guadeloupe). 
- Hors DOM de Mayotte : 10 231demandeurs d’emploi de catégorie A en Décembre 2014 et 11 533 en Novembre 2015, en 
hausse de 15,2 % sur un an (source : IEDOM, Févr. 2016) ; 13 900 chômeurs selon l’Enquête Emploi (2ème T. 2015) et estimation 
de 39 300 chômeurs toutes catégories confondues: 19 122 chômeurs au sens du recensement de 2012 ; 39 400 personnes sans 
emploi souhaitant travailler selon l’EE du 2ème Trimestre 2013, dont 9 500 chômeurs au sens du BIT) ; 
- Hors COM de Saint-Pierre-et-Miquelon : 337 demandeurs d’emploi toutes catégories en Septembre 2015, en hausse de 3,4 % 
sur un an ; source : IEDOM, Janv. 2016 ; 
- Hors collectivités du Pacifique, à droit social autonome : 
_Polynésie française : 30 000 chômeurs estimés actuellement d’après les données RGP de 2012 [25 000 chômeurs au sens du 
recensement] ; 12 386 demandeurs d’emploi recensés en Juin 2015 (IEOM) ; 
_Nouvelle-Calédonie : 7 020 demandeurs d’emploi fin Déc. 2015, en hausse de 5,4 % sur un an (près de 15 000 chômeurs 
estimés) ; source : IEOM, Janv. 2016 ;  
_Wallis et Futuna : 600 chômeurs estimés en 2014 (530 demandeurs d’emploi au RGP de Juillet 2013).  
Soit entre 36 000 et 92 000 chômeurs supplémentaires en prenant en compte les COM et Mayotte, portant le nombre total de 
demandeurs d’emploi en France à plus de 6,6 millions, dont près de 420 000 Outre-mer. 
** Données corrigées des variations saisonnières (CVS – CJO) : S’agissant des données brutes : 256 700 chômeurs de cat. A fin 
2015 (256 100 fin 2014) et 334 000 demandeurs d’emploi toutes catégories (326 500 fin 2014). Métropole : respectivement 
3 638 500 et 6 259 200 (fin 2014 : 3 552 900 et 5 958 400). 
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*** Dernières données disponibles (au 28 Janvier 2016). A périmètre constant (St-Martin et St-Barthélémy inclus : 5 600 
chômeurs) : respectivement 339 600 et 6 598 800 demandeurs d’emploi en données brutes. 

 
Rappel : il n’existe pas d’indemnisation du chômage en Polynésie française et à Wallis et Futuna. 

 
Commentaires et approfondissements :  
 
• En 2015, la situation de l’emploi s’est légèrement stabilisée. La DARES a ainsi publié, le 28 

Janvier dernier, les statistiques relatives aux demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi 
en Décembre 2015. L’année dernière, le chômage a bel et bien diminué dans les 4 DOM 
« historiques » si l’on prend un périmètre « CVS-CJO » en catégorie A (inscrits tenus de 
rechercher un emploi, sans emploi) : la baisse s’établit ainsi à 1,4 % sur un an, contre une 
augmentation de 2,6 % en métropole (France entière : + 2,3 %).  

 
• Sur le périmètre « données brutes », en revanche, on constate encore une hausse de 0,2 % 

sur les douze derniers mois (Guyane : + 1,4 % ; Réunion : + 1,2 % ; Guadeloupe : -0,6 % ; 
Martinique : -2,3 %), mais l’augmentation s’avère douze fois moindre que celle observée 
dans l’hexagone (+ 2,4 %).  

 
• S’agissant du chômage des jeunes, toujours en données brutes et en catégorie A, la baisse est 

significative : -10,8 % sur l’année 2015 (métropole : -4,2 %) : 
 
• Guyane : -6,2 % 
• Guadeloupe : -9,7 % 
• La Réunion : -10,3 % 
• Martinique : -15,2 % 
 
• Pour autant, si l’on considère un périmètre élargi (cat. A + B + C + D + E, en CVS-CJO), le 

chômage a continué d’augmenter dans les DOM en 2015, (+ 2,2 % ; France 
métropolitaine : + 5,1 %). Il représente 5,1 % des 6 510 300 demandeurs d’emploi 
comptabilisés en France en Décembre 2015, pour 2,9 % de la population sur ce 
périmètre. Dans le département de Mayotte, étrangement non comptabilisé dans les 
statistiques nationales, le chômage (cat. A) s’inscrit en hausse significative : + 15,2 % 
entre Nov. 2014 et Nov. 2015. 
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ANNEXE n°2 : La renégociation du RGEC, une impérieuse nécessité. 
 
L’article 67 de la LFR 2014, est censé mettre en conformité avec le droit européen certains 
dispositifs d’aide fiscale, comme le « crédit d’impôt », condition de leur applicabilité au 1er 
Janvier 2015. Dès lors, quasiment tous les dispositifs ultramarins d’aides (investissement : aides 
fiscales ; fonctionnement : octroi de mer, CICE, CIR) sont désormais placés sous règlement 
d’exemption par catégorie (RGEC, règlement n°651/2014, 17/6 /2014), dans le cadre des aides à 
finalité régionale.  
 
Ce nouveau règlement devait réduire les démarches administratives liées à l'octroi des aides 
d’État : lorsque les conditions fixées par le RGEC sont remplies, l’aide peut être ainsi 
immédiatement accordée par l’État membre, sans notification préalable à la Commission. A 
priori, ce nouveau régime s’avère donc plus simple, mais les conditions fixées par le RGEC 
peuvent entrer en contradiction avec les dispositifs antérieurement mis en place.  
Il convient donc de veiller à ce que les dispositifs d’aide, sous l’empire de la nouvelle 
réglementation communautaire, ne soient pas plus contraignants (ou interprétés comme tels…) 
que le droit existant dans les six RUP (les cinq DOM et la COM de Saint-Martin).  
 
Plusieurs catégories d’entreprises et de secteurs sont concernées :  
• Entreprises en difficulté ;  
• Investissements initiaux versus investissements de renouvellement ;  
• Secteurs « exclus » : transports (y compris transport inter-îles), énergie (y compris ENR), 

agriculture et pêche…  
 
La question des « secteurs exclus » a été résolue à ce stade, par le biais de « Lettres de confort » 
de la part de la Commission européenne, reconnaissant de facto l’inadéquation du RGEC aux 
caractéristiques structurelles des RUP. En vertu des conclusions de la RIM du 28 Avril 2015, les 
dispositifs de soutien à l’économie (Aide fiscale à l’Investissement ; CICE, CII et CIR majorés…) 
s’appliquent désormais dans les secteurs du Transport et de l’Energie. Il en est de même en ce 
qui concerne les « investissements initiaux », en vertu d’une RIM du 30 Juillet (« cette définition 
intègre, conformément à l'article 2 du RGEC, les investissements de renouvellement lorsqu'il y a 
augmentation de la capacité de production ou amélioration significative de la productivité, du 
résultat d'exploitation ou de la qualité des produits »).  
Pour autant, certains blocages subsistent, le Bureau des Agréments du MINEFI affichant une 
position encore plus rigide que la Commission. Cf. ANNEXE n°5, infra.   
 
Parallèlement, une disposition du RGEC (Art. 15-2) pose problème, s’agissant des régimes d’aide 
au fonctionnement. Le  montant d'aide annuel par bénéficiaire au titre de tous les régimes 
d'aides au fonctionnement ne doit pas excéder :  
• 15 % de la valeur ajoutée (VA) brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la RUP 

concernée, ou  
• 25 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire, ou  
• 10 % du chiffre d'affaires annuel réalisé.  
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La Commission a donc proposé, en Juin 2015, que le seuil correspondant à un pourcentage de la 
VA, soit augmenté -et porté à 30 % au lieu de 15 %. Une révision du RGEC conduira, 
logiquement, à « régulariser » cette augmentation intervenue, elle aussi, par le biais d’une « 
lettre de confort ». Ces évolutions pragmatiques constituent une avancée vers la sécurisation 
juridique des dispositifs d’aide d’Etat.  
 
A court terme, le risque est maîtrisé : c’est la stratégie dite « de la bâche sur le toit », solution 
reconnue par J-Claude JUNCKER, dans son courrier au Président de la République (2 Septembre 
2015). 
 
Pour autant, à moyen terme, la situation actuelle demeure empreinte d’incertitudes irritantes, 
ce qui implique nécessairement une révision systémique des dispositifs en vigueur.  
Les socio-professionnels, unanimes, demandent donc l’application pleine et entière de l’art. 349 
du Traité de Lisbonne sur les RUP, pendant de l’article 73 de la Constitution française. Alors que 
le dispositif actuel s’inscrit dans une néfaste logique de plafonnement des aides d’Etat 
conduisant, à moyenne échéance, à une impasse préjudiciable à nombre de secteurs et 
d’entreprises des RUP (domaine agro-alimentaire, notamment).  
 
S’agissant de la révision du RGEC, il est donc demandé à ce que les six conditions suivantes 
soient remplies :  
(1) révision rétroactive au 1er Juillet 2014,  
(2) calendrier rapide et connu dès à présent,  
(3) réintégrer les "secteurs exclus",  
(4) aides au fonctionnement : prévoir un 4ème critère à l'article 15-2 du RGEC prévoyant "100% 
des surcoûts",  
(5) autoriser la France à raisonner par secteurs d'activités (et pas par entreprise),  
(6) aides à l’investissement : intégrer tous les investissements de renouvellement. 
 
Les pouvoirs publics s’efforcent de répondre à ces attentes, comme en témoigne l’audience 
accordée le 16 Septembre par F. HOLLANDE aux dirigeants de la FEDOM, de l’ACCIOM et 
d’EURODOM.  
Le principe d’une renégociation du RGEC est d’ores et déjà acquis, et un groupe de travail à haut 
niveau a été mis en place à la DéGOM.  
 
Les six points demandés sont, en l’état, pris en compte, et à ce stade, la réponse de la 
Commission laisse entrevoir une issue favorable pour la majorité d’entre eux -le point 4 
susmentionné sur les surcoûts constituant, sans doute, le « point dur » de la négociation à venir, 
de même, à ce stade, que le mode de calcul « macro-économique » (par secteurs d’activité). 
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ANNEXE n°3 : Crédits bancaires à l’équipement des collectivités locales. 
 

 

2007-2015,  
en M. € 
courants, au 
31 Déc. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
En % 
PIB 

2015 
(30/6) 

Evolut
ion 

2008-
2014 
(%) 

Guadeloupe* 615,7 633,6 659,5 740,3 782,5 802,2 818,1 898,3 e : 9,8** 868,8 + 41,8 

Martinique 722,7 990,2 811,8 994,8 1 040,7 1 149,8 1 107,1 1 111,8 13,2 1 131,3 + 12,3 

Guyane 254,7 300,1 358,1 364,6 386,6 379,8 355,5 353,7 9 375,2 + 17,9 

La Réunion 1 675 1 734,9 1 847,3 1 908,7 1 965,4 2 013,6 1 941,2 1 971,4 11,5 1 954,2 + 13,6 

Mayotte 48,8 100,1 128,6 140,8 160,7 163,1 173,2 150,2 9,7 b 151,9 + 50 

DOM** 3 316,9 3 758,9 3 805,3 4 149,2 4 335,9 4 508,5 4 395,1 4 485,4 e : 11,1 4 481,4 + 19,3 

St-P-
Miquelon 

17,4 16,1 20,2 18,6 16,3 17,4 20,6 18,4 9,5 c 15,2 + 14,3 

Polynésie Fr. 503,2 559,1 680,3 724,3 771,8 750,7 708,9 723,4 16 732,1 + 28,8 

N-Calédonie 261,9 277,9 267,9 352,7 431,4 485,8 597,5 775,2 10,4 a 807,4 
+ 

178,9 

Wallis & 
Futuna 

3,6 3,2 3 2,6 2,3 2 1,7 2,4 e : 2,3 d 2,3 -25 

COM* 786,1 856,3 971,4 1 098,2 1 221,8 1 255,3 1 328,7 1 519,4 e : 12,3 1 557 + 77,4 

DCOM 4 103 4 615,2 4 776,7 5 247,4 5 557,7 5 764,4 5 723,8 6 004,8 e : 11,4 6 038,4 + 30 

Métropole 
(Mds. €) 

119,25 129,86 140,2 148,06 152,54 156,88 158,88 152,05 7,3 148,22 + 17,1 

France (Mds. 
€) 

123,35 134,48 144,98 153,31 158,1 162,64 164,6 158,05 7,4*** 154,26 
+ 17,5 

% 

DCOM / FR 3,32 % 3,43 % 3,30 % 3,42 % 3,51 % 3,54 % 3,48 % 3,80 % e : 1,5 3,91 % 
+ 0,37 

pt 
Sources : IEDOM et IEOM. Données nationales : BdF (périmètre : crédits à l’investissement des APUL résidentes). 
 

 e : estimations ;  
 
a = 2013 
b = 2012 
c = 2008 
d = 2007 
 
* Y compris COM de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 
 
** Y compris COM de Saint-Martin et Saint-Barthélemy (PIB estimé à 1,1 Md. € en 2014). Estimations PIB = CEROM 
(en base 2005, provisoires ; donc niveaux de PIB légèrement sous-évalués). 
 
*** PIB = Métropole + 4 DOM en 2014 (soit 2 132,4 Mds. €). 
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ANNEXE N°4 : Crédits bancaires aux entreprises 
 

Crédits bancaires aux entreprises : encours sain 
 

2007-2015,  
en M. € 
courants, au 
31 Déc. 
(encours en 
fin d’année) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

(30/6) 

Evolution 2008-
2014 
(%) 

Guadeloupe 2 986,1 3 204,7 3 158,4 3 182,6 3 472,1 3 564,2 3 593,1 3 784,9 3 968** + 18,1 

Martinique 2 953,3 3 241,1 3 177,9 3 278,8 3 295 3 296,1 3 164,3 3 265,2 3 233 + 0,7 

Guyane 938,1 1 082,9 1 124,6 1 136,9 1 212,6 1 277,8 1 353,8 1 443,9 1 473,7 + 33,3 

La Réunion 7 129,2 7 730,9 7 409,7 7 322,5 7 528,8 7 579,7 7 785,7 8 137 8 314,7 + 5,2 

Mayotte 227,4 279,2 269,3 267 260,7 307,5 358,2 360,6 370,3 + 29,1 

DOM 
14 234,

1 
15 538,

8 
15 139,

9 
15 187,

8 
15 769,

2 
16 025,

3 
16 255,1 16 991,6 ND** + 9,3 

Saint-
Martin* 

66,9 95,8 93,3 119,6 94,6 86,7 82,6 91,4 ND -4,6 

Saint-
Barthélemy* 

56,1 50,3 57,6 51,8 56,8 61,6 60,1 84,9 ND + 68,8 

St-P-
Miquelon 

35,2 34 34,3 33,7 35,2 36,4 38 39,2 43,5 + 15,3 

Polynésie Fr. 1 513,2 1 576,6 1 522,6 1 573,6 1 524,5 1 482,8 1 384 1 314,7 1 336,9 -16,6 

N-Calédonie 2 353,9 2 904,9 3 201,3 3 379,2 3 570,7 3 827,7 3 795,5 3 835,7 3 882,5 + 32 

Wallis & 
Futuna 

9,4 12,2 10,4 9,1 13,1 21,1 19,9 7,4 7,4 -39,3 

COM 4 034,7 4 673,8 4 919,5 5 167 5 294,9 5 516,3 5 380,1 5 373,2 ND** + 15 

DCOM 
18 268,

8 
20 212,

6 
20 059,

4 
20 354,

8 
21 064,

1 
21 541,

6 
21 635,2 22 364,8 

22 629,
7 

+ 10,6 

France (Mds. 
€) 

713,3 781,6 769,3 780,8 815,9 819,1 816,7 838,4 859,2 + 7,3 

DCOM / FR 2,56 % 2,59 % 2,61 % 2,61 % 2,58 % 2,63 % 2,65 % 2,67 % 2,63 % + 0,08 pt 
Sources : IEDOM et IEOM. Données nationales : Banque de France (webstat.banque-france.fr) : périmètre : crédits aux SNF implantés en France 
à des résidents français. 
 

* Données hors Banque Postale. 
*** Y compris COM de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, rattachées au département de la Guadeloupe. 
 

Créances douteuses nettes aux entreprises 
 

2007-2015,  
en M. € 
courants, 
au 31 Déc. 
(encours en 
fin d’année) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

En % des 
crédits 

bancaires 
aux 

entreprises 

2015 
(30/6) 

Evolution 
2008-2014 

(%) 

Guadeloup
e* 

ND 137,8 190,6 225,8 182,2 164,6 152,6 134,3 3,4 138,3* -2,5 

Martiniqu
e 

122,4 119,4 146,2 152,9 149,9 151,3 170,7 154,4 4,7 168,4 + 29,3 

Guyane 20,3 20,3 16 29 28,8 31,6 25,2 20,9 1,4 24,6 + 3 

La Réunion 130,7 196,1 347,5 388,5 376,9 382,2 361,2 315,5 3,9 321,2 + 60,9 
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Mayotte ND 10,1 9,4 13,7 18,2 22,8 21,8 16,1 4,5 16,4 + 59,4 

DOM ND 483,7 679,7 809,9 756 752,5 731,5 641,2 3,7 ND* + 32,6 

Saint-
Martin 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Saint-
Barthélem
y 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

St-P-
Miquelon 

5,4 5,7 2,8 2,4 2,4 2,1 2 1,3 3,3 1,1 -77,2 

Polynésie 
Fr. 

41,6 75,9 101,2 187,5 208,8 169,2 145,9 136,1 10,1 136,4 + 76,4 

N-
Calédonie 

24,1 22,2 24,3 26,5 31,5 33,1 106 99,6 2,6 98,2 + 350 

Wallis & 
Futuna 

2,1 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 23 1,7 -5,6 

COM 73,2 105,6 130,1 218,1 244,4 206,1 255,6 238,7 4,6 ND* + 126 

DCOM ND 589,3 809,8 1 028 
1 000,

4 
958,6 987,1 879,9 3,9 906,3 + 48,9 

Métropole  
(Mds. €) 

11,52 13,59 18,47 14,96 14,94 15,55 16,54 16,43 2 17,07 + 20,9 

France ND 14,18 19,28 15,99 15,94 16,51 17,53 17,31 2,06 17,98 + 22,1 

DCOM / FR ND 
4,15 

% 
4,20 

% 
6,43 

% 
6,27 

% 
5,81 

% 
5,63 

% 
5,08 

% 
- 5,04 % + 0,93 pt 

Sources : IEDOM et IEOM. Données nationales : BdF (périmètre : créances douteuses nettes des SNF résidentes) 

* Y compris COM de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, rattachées au département de la Guadeloupe. 
 

Evolution des crédits de trésorerie dans les DCOM 
 

2007-2015,  

en M. € 
courants,  

au 31 
Décembre 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Evolution 
2008-
2014 

(%) 

2015 
(30/6) 

Guadeloupe 185,5 195,2 167,5 138,5 124,6 129,6 116,5 115,9 -40,6 135,1* 

Martinique 237 242 185,9 230,4 191,6 169,1 188,4 160,9 -33,5 162,6 

Guyane 46,9 52,9 45,2 37,2 35,9 35,5 34,4 33,8 -36,1 32,8 

La Réunion 593,6 769,9 630 574,7 637,6 687,5 645,8 588,8 -23,5 555,2 

Mayotte 16,1 22,9 18,2 17 26 24,7 23,1 14,2 -38 13,4 

DOM 1 079,1 1 282,9 1 046,8 997,8 
1 015

,7 
1 046,4 1 008,2 913,6 -28,8 ND* 

Saint-Martin 3,8 4,5 5,8 5,4 4,6 4,9 3,5 2,8 -37,8 ND 

St-
Barthélemy 

0,7 1,2 2 1,9 1,5 3,3 3,2 3,2 + 166,7 ND 
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St-P-
Miquelon 

9,7 9,4 3,6 2,9 2 2,8 3,4 2,3 -75,5 2 

Polynésie Fr. 309,5 355 359 397,7 391,8 336,9 311,5 254,5 -28,3 272,5 

N-Calédonie 347,7 360,5 394 364 346,4 371,9 367,2 368,9 + 2,3 367,8 

Wallis & 
Futuna 

0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 NS 0 

COM 671,6 730,9 764,5 771,9 746,3 719,8 688,8 631,7 -13,6 ND 

DCOM 1 750,7 2 013,8 1 811,3 1 769,7 1 762 1 766,2 1 697 1 545,3 -23,3 1 541,4 

France 

 (Mds. €) 
201,1 217,4 185,7 179,7 187,5 174,1 167,5 175,6 -12,7 188 

DCOM / FR 0,87 % 0,93 % 0,97 % 0,98 % 
0,94 

% 
1,01 % 1,01 % 0,88 % + 0,01 pt 0,82 % 

Sources : IEDOM et IEOM ; France : cf. Banque de France (www.webstat.banque-france.fr). NS = non significatif. 
 

* Y compris COM de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, rattachées au département de la Guadeloupe. 
 

Evolution des crédits d’investissement dans les DCOM 
 

2007-2015,  

en M. € 
courants, au 
31 Déc. 

(encours en 
fin d’année) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

En % 
des 

crédits 
ent 

2015 

(30/6) 

Evolution 
2008-
2014 

(%) 

Guadeloupe 1 160,4 1 300,3 1 244 1 206,8 1 304,3 1 221,9 1 232 1 296,4 34,2 1 400,8* -0,3 

Martinique 1 404,4 1 680,6 1 675,7 1 691,6 1 681,1 1 657,2 1 611,9 1 699,2 52 1 734,1 + 1,1 

Guyane 268,5 345,6 355,4 344,9 411,8 388,6 409,3 446 30,9 479,8 + 29 

La Réunion 3 221,3 3 505,8 3 331,3 3 252,4 3 349,9 3 318,1 3 201,4 3 433,3 42,2 3 501 -2,1 

Mayotte 130,5 157,3 170,2 188,7 176,4 221,2 259,3 271,6 75,3 280,8 + 72,7 

DOM 6 185,1 6 989,6 6 776,6 6 684,4 6 923,4 6 807 6 713,9 7 146,5 42,1 ND* + 2,2 

Saint-Martin 31,7 52,7 44,2 50,4 53,4 54,3 54,4 60,2 65,9 ND + 1,4 

Saint-
Barthélemy 

32,8 35,1 37,1 35,8 38,3 42,6 43,8 52 61,2 ND + 48,1 

St-P-
Miquelon 

15,6 15,4 28,3 26,2 26,1 25,4 27,4 29,5 75,3 32,9 + 91,6 

Polynésie Fr. 592,7 584,1 570,1 530,8 554,1 575,6 590,3 603,7 46 615,6 + 3,4 

N-Calédonie 1 195,6 1 630,7 1 728,1 1 790 1 903,9 2 039,7 1 970,7 2 030,4 52,9 2 032,4 + 24,5 
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Wallis & 
Futuna 

7,7 10,5 9 7,9 10,6 17,8 16,6 5,6 76 5,8 -46,7 

COM 1 876,1 2 328,5 2 416,8 2 441,1 2 586,4 2 755,4 2 703,2 2 781,4 51,8 ND* + 19,4 

DCOM 8 061,2 9 318,1 9 193,4 9 125,5 9 509,8 9 562,4 9 417,1 9 927,9 44,4 10 083,2 + 6,6 

France (Mds. 
€) 

437,8 479,3 500,1 525 547,1 563 567,9 581,7 69,4 588 + 21,4 

DCOM / FR 1,84 % 1,94 % 1,84 % 1,74 % 1,74 % 1,70 % 1,66 % 1,71 % - 1,71 % -0,23 pt 

Sources : IEDOM et IEOM. France : cf. Banque de France (www.webstat.banque-france.fr). ND = non disponible. 
 
 

* Y compris COM de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, rattachées au département de la Guadeloupe. 
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ANNEXE n°5 : Le point sur la question des investissements de renouvellement 
 
Une Réunion Interministérielle (RIM) sur le sujet des investissements initiaux/de 
renouvellement concernant l’aide fiscale à l’investissement Outre-mer s’est tenue le 30 Juillet 
2015. 
 
Par la suite, la ministre des Outre-mer et le secrétaire d’État en charge du Budget ont précisé, 
par voie de presse, le 6 Août, « le cadre juridique applicable aux aides à l’investissement Outre-
mer » :  
« Si le cadre communautaire des dispositifs d’aide à l’investissement outre-mer a changé, il est 
rappelé qu’en droit interne, aucune modification substantielle des régimes d’aide ou de la 
définition des investissements éligibles n’est intervenue. Aussi, afin de maintenir la sécurité 
juridique dans l’octroi des aides, de conserver aux dispositifs d’aide leur efficacité économique et 
de sécuriser pleinement les investissements réalisés tant en plein droit que ceux subordonnés à 
un agrément, les autorités françaises ont précisé à la Commission la définition des 
investissements productifs éligibles qu’elles appliqueront à partir de mi-septembre, sauf avis 
contraire de sa part. Cette définition intègre, conformément à l’article 2 du RGEC, les 
investissements de renouvellement lorsqu’il y a augmentation de la capacité de production ou 
amélioration significative de la productivité, du résultat d’exploitation ou de la qualité des 
produits. C’est donc sur ces bases que l’administration se prépare à accorder les agréments 
fiscaux portant sur de tels investissements à partir de mi-septembre. ». 
 
Ce résultat est donc l’interprétation « franco-française » à RGEC constant.   
 
Il est d’ailleurs précisé, dans le communiqué de presse : « Si le cadre communautaire des 
dispositifs d’aide à l’investissement outre-mer a changé, il est rappelé qu’en droit interne, 
aucune modification substantielle des régimes d’aide ou de la définition des investissements 
éligibles n’est intervenue ». 
 
On retrouve, en substance, la phrase mentionnée dans la réponse à la QE n°18 500 du sénateur 
PATIENT : « Aucune modification de notre droit interne et aucun changement dans le périmètre 
des aides en droit communautaire n'est venue restreindre en 2015 le champ d'application du 
mécanisme de la défiscalisation Outremer. ». 
 
Pour rappel, le MINEFI ne voulait pas s’engager « officiellement », une telle réponse figurant 
dans le Journal Officiel ; d’où le délai (22 Octobre – 3 Décembre)…après maintes relances de la 
part du Cabinet Outre-mer dont il faut saluer la pugnacité… 
Juridiquement, cette réponse (écrite…) l’emporte sur le compte-rendu des débats 
parlementaires.  
 
Sur le fond du dossier, il faut donc procéder à une analyse de cet arbitrage du 30 Juillet, en 
distinguant les cas : 
 
• Sur l’augmentation des capacités de production, il s’agit bel et bien d’un arbitrage favorable 
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dûment préparé en amont par l’équipe de la FEDOM, le Bureau des Agréments ayant 
exigé durant tout le mois de Juillet, en vain, une période de référence de deux ans (soit 
une contrainte… plus « dure » que le RGEC) ; 
 

• Sur l’amélioration qualitative des moyens de production (Bercy réfutait toute référence autre 
que quantitative…), il convient, en l’espèce, de distinguer plusieurs hypothèses :  
 
(a) Les investissements qui consistent en un simple remplacement, à l’identique, 

d’équipements usés ne sont effectivement pas éligibles ; le Cab. MDOM et la FEDOM 
étaient bien entendu favorables à une ouverture sur ce point, tenant compte des 
contraintes structurelles des RUP (usure accélérée due au climat, etc.). Il nous a été 
rétorqué que sur ce point précis des investissements de remplacement « purs », le 
RGEC, en l’état, n’offrait pas de marges de manœuvre (c’est certes vrai pour l’art. 2 ; 
pas pour l’art. 14 qui offre une « ouverture ». 
 

(b) Mais les autorités françaises considèrent que l’acquisition par une entreprise de 
moyens d’exploitation neufs, destinés à remplacer des équipements ou des matériels 
obsolètes ou parvenus au terme de leur période normale d’exploitation, est éligible à 
l’aide fiscale dès lors qu’elle permet d’améliorer significativement :  

 
(i) La productivité,  
(ii) Ou le résultat d’exploitation, 
(iii) Ou la qualité des produits ».  
 

Ce qui constitue une avancée. 
 
Il est donc inexact d’affirmer que tous les investissements de renouvellement / remplacement 
sont exclus. C’est plus ambigu et compliqué que cela. 
 
Par exemple, les investissements liés à la rénovation hôtelière s’inscrivent dans ce cas 
d’investissements de renouvellement « qualitatifs » autorisés. Ainsi, il apparaissait une 
contradiction entre l’article 67 de la LFR 2014 (voté le 5 Décembre 2014) et l’article 71 de la LFI 
2015 (voté le 8 Décembre 2014), retardant la mise en œuvre de l’extension du bénéfice du taux 
majoré de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI au titre des travaux de 
rénovation hôtelière réalisés dans la COM Saint-Martin (qui, en tant que RUP, se voit appliquer 
les règles du RGEC). En effet, pour respecter les dispositions du RGEC, le Gouvernement avait 
déposé un amendement conditionnant l’entrée en vigueur effective de l’article à la validation 
préalable du dispositif par la Commission. Dès lors, en vertu du II. de l’article 71 de la LFI : « Le I 
entre en vigueur à  une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la 
date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission  européenne permettant 
de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union 
européenne en matière d’aides d’État »… 
 
La FEDOM est intervenue durant tout le premier Semestre 2015, auprès de la sous-direction des 
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Politiques Publiques de la DéGOM, pour que ce décret, reconnaissant l’éligibilité de ces 
investissements, soit promulgué. La publication de ce texte est finalement intervenue fin Juin 
2015 : cf. Décret n°2015-766 du 29 Juin 2015. Le dispositif est donc opérationnel (de même que 
le CIR-CII et le CICE majoré dans les secteurs dits « exclus », en vertu d’autres décrets, parus en 
Octobre et mentionnés dans notre Lettre hebdomadaire). 
 
Pour résumer, il faut distinguer trois cas de figure : 
 

1) Les investissements induisant une augmentation de la capacité de production, fût-elle 
minime, sont éligibles : il n’y a aucune ambigüité sur ce point. 
 

2) Les investissements de renouvellement impliquant une amélioration qualitative des 
moyens de production constituent la « zone grise », autorisée par l’art. 2 du RGEC mais 
contestée de facto (et non de jure) par Bercy, qui adopte en l’espèce une lecture plus 
rigide que le règlement communautaire. C’est ce point qui bloque. 

 
3) Les investissements de renouvellement à l’identique ne sont pas éligibles ; c’est ce qu’a 

rappelé le secrétaire d’Etat au Budget en séance le 9 Décembre, lors de l’examen de 
l’art. 43 PLF au Sénat. C’est ce point qui devrait nécessiter une révision du RGEC. Mais 
plutôt à l’issue de la présente programmation (2014-2020). 

 
Des investissements de renouvellement « qualitatifs » auraient dû être systématiquement, et en 
vertu des conclusions de la RIM susmentionnée, agréés à partir de fin Septembre 2015. 
Au lieu de cela, Bercy renâcle, étudiant les dossiers au cas par cas, ce qui nous fait perdre 
beaucoup de temps.  
 
Les retards pris par la DéGOM (dont l’avis est requis) alourdissent encore le processus.  
 
Fin Novembre 2015, 16 dossiers, représentant 165 M. € d’investissements cumulés étaient 
concernés, dont 97 M. € pour un gros investissement d’Air Austral (potentiellement litigieux, 
parce que la limite de notification est presque atteinte : en effet, certains investissements 
importants doivent toujours être notifiés « à l’ancienne », et ce malgré le RGEC). 
 
La priorité, à ce jour, porte donc sur le point 2).  
 
Il convient dès lors d’obtenir, de la part de Matignon voire de l’Elysée, l’impulsion politique 
permettant que cet arbitrage soit effectivement appliqué, et sans délai. La publication du 
« bleu » de la RIM du 30 Juillet constituerait un signal fort en ce sens. 
 
Une manifestation bienvenue d’autorité de l’Etat et de respect des arbitrages interministériels 
est enfin intervenue le 9 Décembre 2015, par le biais d’une intervention vigoureuse de la 
Directrice de Cabinet du Premier ministre à l’encontre du Cabinet de M. ECKERT. Les dossiers 
ont commencé à être débloqués dans la foulée, la priorité étant d’agréer le maximum de 
logements sociaux d’ici le 31 Décembre 2015 (plus d’un millier de logements sociaux ont ainsi 
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été agréés in extremis).  
En revanche, de l’avis même du Cabinet MDOM (30 Décembre 2015), s’agissant des dossiers 
« Investissements productifs », une nouvelle impulsion –un nouveau « recadrage » s’avérera 
sans doute nécessaire.  
 
Et à moyen terme (PLFR 2016 ? PLF 2017 ?), une modification du Code général des impôts 
devrait intervenir dans cette visée. 
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ANNEXE n°6 : Retour sur la longue marche vers l’égalité sociale dans les DOM 
 

 Compte tenu de ce contexte historique, la recherche de l’égalité constitue un thème 
toujours actuel, et central : il a fallu attendre 1946 pour que les « quatre vieilles colonies » 
accèdent au statut de département et les droits sociaux des « Domiens » n’ont été alignés que 
bien plus tard, et seulement dans les quatre DOM « historiques ». On rappellera d’emblée que 
la politique sociale nationale (y compris le droit du travail et la règlementation relative au salaire 
minimum) s’applique en métropole, dans les DOM et dans les COM de Saint-Martin, Saint-
Barthélemy et indirectement dans la COM de Saint-Pierre et Miquelon (DOM entre 1976 et 
1985), soit 99,25 % de la population française. Les autres COM et la Nouvelle-Calédonie 
disposent, en application du principe de spécialité législative d’une politique familiale 
déterminée localement, et bien moins généreuse.  
 
Ces inégalités, longtemps persistantes ont engendré, de l’amertume, les habitants des DOM 
n’étant pas, selon la formule d’Aimé CESAIRE, « des Français à part entière mais des Français 
entièrement à part »…Encore aujourd’hui, les Français originaires d’outre-mer s’estiment 
fréquemment « oubliés » par l’Etat, et craignent de constituer des variables d’ajustement en cas 
de politiques budgétaires restrictives. 
 

Encadré : Chronologie de l’étendue progressive du droit social dans les DOM 
1947 : dispositions prévoyant l’extension de la sécurité sociale aux DOM ; 
1949 : début de la mise en place des caisses de sécurité sociale ; 
1952 : entrée en vigueur du régime général de prévention et de réparation des accidents de travail ; 
1954 : couverture des risques de maladie, longue maladie, invalidité, décès, vieillesse, ainsi que les charges de 
maternité pour les salariés du commerce, de l’industrie et de l’agriculture ; 
1955 : fin de l’extension des assurances sociales « de base » aux salariés ; 
1960 : première loi de programmation pour les DOM (Michel DEBRE) : effort de mise à niveau en matière de 
scolarisation, augmentation du Smic et extension des allocations familiales aux salariés agricoles et aux marins 
pêcheurs ; 
1963 : apparition du concept de « parité sociale » : elle consiste à attribuer une partie de la différence entre les 
prestations individuelles des DOM et celles de la métropole à un Fonds destiné à l’action sociale (restauration 
scolaire, notamment) : pendant une trentaine d’années, la politique sociale alterne entre avancées et stagnations 
et hésite entre le traitement particulier des DOM et la volonté, pas toujours concrétisée, d’y étendre la législation 
métropolitaine ; 
1970 : début de l’extension des allocations familiales aux exploitants agricoles (achèvement : 1980) ; 
1971 : extension de l’allocation d’orphelin (devenue depuis l’allocation de soutien familial) ; 
1973 : toutes les majorations de prestations familiales interviennent, dans les DOM, simultanément et dans les 
mêmes proportions qu’en métropole (allocation rentrée scolaire en 1974, allocation parent isolé - API - en 1977…). 
Toutefois, des différentiels subsistent, tant en matière de conditions d’ouverture (complément familial) que de 
montants versés (PAI : taux inférieur de 40 %) ; 
1975 : suppression du lien juridique de filiation pour le droit aux prestations familiales ; extension des allocations 
familiales aux femmes seules, sans emploi et avec enfants à charge ; 
1976 : mise en place progressive des allocations logement (1948 en métropole) ; 
1978 : création d’une prime de protection de la maternité, spécifique aux DOM pour compenser l’absence des 
allocations prénatales ; 
1980 : indemnisation du chômage, 13 ans après l’ordonnance du 19 juillet 1967 relative aux garanties de 
ressources des travailleurs privés d’emploi ; 
1986 : droit aux allocations logement sans critère d’activité ; 
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1988-1989 : fin du processus de suppression de la condition d’activité pour le versement des prestations familiales 
(la suppression du critère d’activité est intervenue dans l’Hexagone en 1978) ; 
1991 : suite aux engagements de campagne de François MITTERRAND (1988) et au rapport Ripert (1990), début de 
la mise en place de l’« égalité sociale » (loi du 31 juillet 1991) ; 
1993 : alignement des allocations familiales, sauf pour les fonctionnaires de l’État (maintien d’un différentiel, moins 
favorable, de 12,2 %) ; on notera qu’il existe dans les DOM un droit aux allocations familiales pour un enfant à 
charge (23,78 €/mois début 2015) ; 
1995 : extension de l’allocation de garde d’enfant à domicile (Aged) et alignement de l’allocation de soutien familial 
(ASF) ainsi que des primes de déménagement ; 
1996 : alignement du Smic dans les DOM ; extension de l’allocation parentale d’éducation (APE) et de l’allocation 
pour jeune enfant (APJE) ; 
2000 : loi d’orientation sur l’outre-mer (loi du 13 décembre 2000) : le RMI est aligné sur 2 ans et l’API sur 7 ans ; 
mise en place de la CMU ; mise en place d’un « passeport mobilité », destiné notamment à favoriser la mobilité des 
étudiants ; 
2002 : alignement du montant du RMI ; 
2003 : loi de programme pour l’outre-mer (loi du 21 juillet 2003) ; extension dans les DOM du principe du libre 
choix de l’allocataire ; majoration de 10,8 % du plafond de la CMU dans les DOM, afin de tenir compte du coût plus 
élevé des soins dû notamment à une moindre densité médicale ; mise en place d’une dotation de continuité 
territoriale pour atténuer l’impact social de l’augmentation des tarifs aériens ; 
2004 : mise en place de la PAJE (prestations d’accueil du jeune enfant) qui se substitue à d’autres prestations (APJE, 
allocation d’adoption, etc.) : harmonisation des plafonds de ressources entre les DOM et la métropole, notamment 
en termes d’allocations logement (ALF, ALS : formule de calcul identique à la métropole ; toutefois, certains 
paramètres de la formule demeurent encore inférieurs…) ; 
2007 : alignement (au 1er janvier) de l’API. L’égalité sociale est presque achevée dans les DOM ; 
2011 : mise en place du RSA dans les DOM, deux ans après son implantation en métropole. 
2016 : Nomination au Gouvernement d’une secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité réelle (E. BAREIGTS). 

 

Contrairement à ce que l’on croit souvent, il persiste encore aujourd’hui des différences au 
détriment des DOM, aussi bien dans les prestations versées que dans leurs modes 
d’attribution et leur montant. Quatre prestations sont concernées dans les DOM 
« historiques » : 
 
• Le complément familial est versé des 3 aux 5 ans de l’enfant, et non jusqu’à 21 ans comme en 

métropole. Le taux de cette prestation reste par ailleurs inférieur de 42,9 % au taux 
métropolitain (les conditions d’ouverture sont également différentes, et moins 
avantageuses) : entre 96,16 € et 105,78 €/mois contre 168,35 €-185,2 € en Janvier 2015. 
 

• L’Aide personnalisée au Logement (APL) n’existe pas dans les DOM. 
 

• Les travailleurs indépendants des DOM n’ont toujours droit aux prestations familiales que s’ils 
sont à jour de leurs cotisations sociales, condition qui n’existe pas en métropole (cf. 
ANNEXE n°8, infra). 

 
•  Surtout, les DOMiens continuent, depuis 1978, à ne percevoir l’Assurance Vieillesse du 

Parent au Foyer (AVPF), soit la prise en charge des cotisations de retraite en cas d’arrêt 
ou de diminution de l’activité professionnelle, que pour s’occuper d’un enfant ou d’un 
adulte handicapé. 
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ANNEXE n°7 : Statistiques sur l’égalité réelle (PIB/hab. et chômage) 
7-1. Comparaison récente DCOM / métropole en matière de PIB / habitant 

PIB (en valeur, base 2010) : 
agrégat par habitant, 

2013 
En euros 

En % du niveau 
métropolitain : 

32 550 € en 2013* 
(Province : 27 679 €) 

Temps de rattrapage 
nécessaire pour 

atteindre le niveau 
métropolitain (années) 

# 

Ile de France 53 617 164,7 *** 

St-Barthélemy (2010) 35 700 114,5 (c) *** 

St-P-et-Miquelon (2008) 28 327 90 (b) 6 

Nouvelle-Calédonie 28 157 86,5 11 

Corse 26 670 81,9 ND 

Limousin 24 001 73,7 ND 

Martinique 22 571 69,3 14 

La Réunion**** 20 738 63,7 15 

Guadeloupe 20 163 61,9 17 

5 DOM  19 223 59,1 e : 20 

Guyane 16 645 51,1 19 

Polynésie Fr.  16 437 50,5 18 

Saint-Martin (2010) 14 700 45,2 (c) e : 20 

Wallis et Futuna (2005) 10 100 35,5 (a) 20 

Mayotte  8 790 27 33 (2009) 

Sources :  
• ISEE, CEROM, Comptes économiques rapides de la Nouvelle-Calédonie en 2013 (Août 2015) : 3 360 000 F. CFP /hab. ;   
• ISPF, CEROM, Estimations du PIB en Polynésie entre 2012 et 2014 (Septembre 2015) ; données définitives pour le PIB de 2012 : 16 513 €/hab. 

(Février 2016) ; pour les estimations de 2013, PIB de 4 435,5 M. € pour une population moyenne de 269 850 hab. (Points forts n°5, 
Juillet 2015) ;  

• INSEE (Janvier) pour les DOM et la métropole en base 2010 ; pour 2013, les données, semi-définitives, sont réévaluées pour la Guyane 
(16 645 € contre 16 210 € selon les estimations de Mai-Juin 2015) et la France métropolitaine (32 550 € contre 32 527 €) et la 
moyenne des cinq DOM (19 223 € contre 18 584 €), mais sont à l’inverse légèrement diminuées pour la Guadeloupe (20 163 € contre 
20 428 €) et la Martinique (22 571 € contre 22 688 €) ; données semi-définitives pour 2013 ; 

• IEDOM, Note Express n°135 (Janvier 2012) pour Saint-Pierre-et-Miquelon [2008] ; 
• CEROM (Avril 2008) pour Wallis et Futuna [2005] ;  
• IEDOM (Rapport annuel 2013, Sept. 2014) et CEROM (Octobre 2014) pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy [2010, les dernières données 

dataient de 1999] ;  
• Temps de rattrapage : CREFOM (Octobre 2014). 
 

# Hypothèses : progression du PIB par habitant supérieure 1 pt à celui de la métropole en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-
et-Miquelon, de 2,5 pts aux Antilles et en PF, de 3 pts à La Réunion, de 3,5 pts en Guyane et de 4,5 pts à Mayotte et à Wallis et 
Futuna. 
* PIB/hab. en métropole (en base 2010 : source : INSEE, Juin 2015, légèrement modifiées en Janvier 2016 pour les données –
définitives- de 2012). France entière (métropole + DOM) = 32 126 €/hab. en 2013. Rappel : 

• 28 462 € en 2005 (a), 
• 31 459 € en 2008 (b), 
• 30 401 € en 2009, 
• 31 180 € en 2010 (c), 
• 31 976 € en 2011, 
• 32 236 € en 2012 (France entière : 31 814 €). 

** Le passage en base 2010, à partir des données 2013 du PIB français, contribue à augmenter le PIB national de 3,2 % grâce 
notamment à une comptabilisation plus fine des dépenses de R&D. L’effort en R&D s’établissant dans les DOM à près de 0,7 % 
du PIB contre 2,2 % en moyenne nationale, la part de l’Outre-mer dans le total national diminue mécaniquement (le PIB de 
métropole étant, par effet, réévalué davantage que celui des DOM). 
*** Niveau supérieur à la moyenne hexagonale.  
**** Premières estimations pour 2014 (source : CEROM, Juillet-Oct. 2015, en base 2005 donc susceptibles de 
modifications/réévaluations) : 71,1 % du niveau hexagonal pour la Martinique, 65 % pour La Réunion, 64 % pour la Guadeloupe, 
53,4 % pour la Polynésie et 49,6 % pour la Guyane. 
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7-2. Evolution récente et comparée des PIB / habitant dans les DCOM et en métropole 
 

PIB (en 
valeur, base 
2010) : 
agrégat par 
habitant,  
2000-2013,  
en € 
courants 

Rappel 
: 

2000** 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Evolution 
2000-2007 

(%) 

Evolution 
2007-2013 

(%) 

Corse 18 495 23 393 24 483 24 985 25 389 26 162 26 229 26 670 + 41,8 + 14 

Limousin 20 047 24 611 23 769 23 264 22 885 23 528 23 666 24 001 + 22,8 -2,5 

Martinique 14 715 20 519 20 508 20 196 21 351 21 819 22 215 22 571 + 39,4 + 10 

Guadeloupe
* 

12 264 17 888 18 799 18 584 19 434 19 782 19 923 20 163 + 45,9 + 12,7 

La Réunion 13 187 18 705 19 246 18 603 18 775 19 159 20 445 20 738 + 41,8 + 10,9 

Guyane 11 590 14 421 14 511 14 888 15 053 15 375 16 290 16 645 + 24,4 + 15,4 

Mayotte  3 928 6 390 7 266 7 058 7 403 7 534 8 365 8 790 + 62,7 + 37,6 

DOM  12 413 17 296 17 755 17 385 17 862 18 187 18 945 19 223*** + 39,3 + 11,1 

Métropole 24 768 30 841 31 459 30 401 31 180 31 976 32 236 32 550*** + 24,5 + 5,5 

France, 
périmètre 
INSEE* 

24 400 30 417 31 028 29 990 30 758 31 539 31 814 32 126 + 24,7 + 5,6 

N-Calédonie 17 366 27 109 25 534 25 408 28 241 28 660 28 241 28 157 + 56,1 + 3,9 

Polynésie fr. 15 902 18 687 18 604 17 933 17 347 16 676 16 513 e : 16 437 + 17,5 -12 
Sources : INSEE, Janvier 2016 : cf. Tableau supra. Données provisoires pour 2013. ISEE pour la Nouvelle-Calédonie (Août 2015) et ISPF pour la 
Polynésie française (Juillet 2015 et Février 2016). Pour les données de 2000 dans les collectivités du Pacifique, cf. ISEE, Les comptes 
économiques 1998-2003 (Nov. 2007), p. 6. e : estimations (ISPF). 
 

* Hors COM de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pour la Guadeloupe. 
 
** Les PIB/hab. dans les DOM sont disponibles en base 2010 à partir de 2000. 
 
*** Soit + 31,4 % entre 2000 et 2013. Province : 27 679 € (2000 : 21 693 €, soit une hausse de 27,6 % sur la 
période). DOM : hausse de 54,9 % sur 2000-2013. 
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PIB (en valeur, 
base 2010) : 
en % du 
niveau 
métropolitain,  
2000-2013  

Rappel 
: 2000 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Evolution  
2000-
2007 
 (points) 

Evolution  
2007-2013 
 (points) 

Evolution  
2000-2013 
(points) 

Corse 74,7 75,8 77,8 82,2 81,4 81,8 81,4 81,9 + 1,1 + 6,1 + 7,2 

Limousin 80,9 79,8 75,6 76,5 73,4 73,6 73,4 73,7 -1,1 -6,1 -7,2 

Martinique 59,4 66,5 65,2 66,4 68,5 68,2 68,9 69,3 + 7,1 + 2,8 + 9,9 

Guadeloupe 49,5 58 59,8 61,1 62,3 61,9 61,8 61,9 + 8,5 + 3,9 + 12,4 

La Réunion 53,2 60,6 61,2 61,2 60,2 59,9 63,4 63,7 + 7,4 + 3,1 + 10,5 

Guyane 46,8 46,8 46,1 49 48,3 48,1 50,5 51,1 + 0 + 4,3 + 4,3 

Mayotte  15,9 20,7 23,1 23,2 23,7 23,6 25,9 27 + 4,8 + 6,3 + 11,1 

DOM  50,1 56,1 56,4 57,2 57,3 56,9 58,8 59,1 + 6 + 3 + 9 

DOM / 
Limousin  

61,9 70,3 74,7 74,7 78 77,3 80 80,1 + 8,4 + 9,8 + 18,2 

DOM / Corse 67,1 73,9 72,5 69,6 70,3 69,5 72,2 72,1 + 6,8 -1,8 + 5 

Mayotte / 
DOM 

31,6 36,9 40,9 40,6 41,4 41,4 44,1 45,7 + 5,3 + 8,8 + 14,1 

Métropole 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - 

N-Calédonie 70,1 87,9 81,2 83,6 90,6 89,6 87,6 86,5 + 17,8 -1,4 + 16,4 

Polynésie fr. 64,2 60,6 59,1 59 55,6 52,1 51,2 50,5 -3,6 -10,1 -13,7 
Sources : cf. supra. 
 
 
 

7-3. Evolution récente et comparée des RDB* / habitant dans les DOM et en métropole 
 

RDB, agrégat 
par habitant, 
1994-2013, 
en € 
courants, 
Base 2010 

Rappel : 
1994 

Rappel 
: 2000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Corse 10 763 13 133 16 480 17 334 18 280 18 547 18 640 18 832 19 127 19 232 

Nord-P-Calais 10 493 12 399 15 615 16 331 16 627 16 609 16 843 16 899 16 924 16 958 

Martinique ND 10 639 13 675 13 875 13 909 14 345 15 521 15 824 16 208 16 277 

Guadeloupe ND 9 085 11 941 12 180 13 622 13 790 14 512 14 746 15 166 14 968 

Guyane ND 8 042 9 488 9 223 9 073 9 493 9 984 10 061 10 444 10 471 

La Réunion  ND 10 006 13 513 14 155 14 164 14 536 15 008 15 224 15 436 13 632 (1) 

Mayotte ND 2 974 4 035 4 382 5 102 4 907 5 034 5 310 5 412 ND*** 

DOM  8 221 9 190 11 935 12 264 12 593 12 865 13 463 13 658 13 925 14 000 

Métropole 12 789* 
15 228

* 
18 363 

19 214
* 

19 703 19 611 19 973 20 277 20 284 20 337** 

France, 
périmètre 
INSEE* 

12 680 15 064 18 182 19 014 19 496 19 415 19 783 20 083 20 098 20 152 

Sources : INSEE (Février 2016). ND : données non disponibles (jusqu’en 2000) 
 

* Le revenu disponible brut (RDB) est le principal solde comptable établi dans les comptes régionaux des ménages. 
Il représente la part du revenu primaire qui reste à la disposition des ménages résidents de la région, pour la 
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consommation et l'épargne. Le revenu primaire est le revenu que les ménages tirent de leur contribution à 
l’activité économique, soit directement (revenu d’activité salariée ou non salariée), soit indirectement (revenu de 
placement mobilier ou immobilier). Pour établir le RDB, on ajoute au revenu primaire les transferts reçus par les 
ménages résidents (prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature) et on retranche les impôts et 
les cotisations sociales versées par les ménages. 
 
** Province : 12 130 € en 1994 ; 14 455 € en 2000 ; 18 295 € en 2007 ; 19 482 € en 2013. 
 
***De façon assez surprenante, les DOM de La Réunion et de Mayotte sont considérés statistiquement par l’INSEE 
comme un seul et même territoire en 2013 (données semi-définitives), alors même que les niveaux de vie sont 
substantiellement différents.  
 
 
 
 

RDB, 1994-
2013, en % 
du niveau 
métropolitain 

Rapp
el : 

1994 

Rapp
el : 

2000 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Evol, 2000-
2007 
(pts) 

Evol, 
2007-2013 

(pts) 

Corse 84,2 86,2 89,7 90,2 92,8 94,6 93,3 92,9 94,3 94,6 + 4 + 4,4 

Nord-P-Calais 82 81,4 85 85 84,4 84,7 84,3 83,3 83,4 83,4 + 3,6 -1,6 

Martinique ND 69,9 74,5 72,2 70,6 73,1 77,7 78 79,9 80 + 2,3 + 7,8 

Guadeloupe ND 59,7 65 63,4 69,1 70,3 72,7 72,7 74,8 73,6 + 3,7 + 10,2 

Guyane ND 52,8 51,7 48 46 48,4 50 49,6 51,5 51,5 -4,8 + 3,5 

La Réunion ND 65,7 73,6 73,7 71,9 74,1 75,1 75,1 76,1 ND (1) + 8 ND (1) 

Mayotte ND 19,5 22 22,8 25,9 25 25,2 26,2 26,7 ND (1) + 3,3 ND (1) 

DOM  64,3 60,3 65 63,8 63,9 65,6 67,4 67,4 68,7 68,8 + 3,5 + 5 

DOM / Nord-
P-Calais 

78,3 74,1 76,4 75,1 75,7 77,5 79,9 80,8 82,3 82,6 + 1 + 7,5 

Sources : INSEE (Février 2016). 
 

(1) Cf. supra. + 2,4 pts pour La Réunion entre 2007 et 2012 et + 3,9 pts pour Mayotte (DOM : + 4,9 pts). 
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7-4. Evolution du taux de chômage dans les DOM, au sens de l’Enquête emploi de l’INSEE* et 
du recensement, et nombre de chômeurs par conseiller de Pôle emploi 

Taux de 
chômage, EE, 
2ème T, 2002-
2014, en % 
pop. active 

2002 2007 
 

2008 
(1) 

 
2009 

(2) 

2010 
 

2011 
(3) 

 
 

2012 
(4) 

 

 
2013 

(p) (5) 

 
2014 
(6) 

Nombre de 
demandeurs d’emploi 

par conseiller, mi 
2014 

Guadeloupe*
* 

23,4 
22,3 
20,6 

21,8 
20 

22,5 
20,7 

24,3 
22,4 

22,7 
20,9 

23,1**
** 

21,3 

26,1 
23,5 

 
23,7 

118,2**** 

Guyane** 20,2 
20,1 
18,4 

20,8 
19 

19,6 
17,9 

19,2 
17,5 

20,1 
18,4 

21,3 
19,4 

21,3 
21,8 

 
22,3 

180,8 

Martinique 20,6 
20,3 
17,9 

21 
18,5 

21,7 
19,2 

21 
18,6 

20,7 
18,2 

20,9 
18,4 

22,8 
19,6 

 
19,4 

111,6 

La Réunion 27,6 
23,9 
24,4 

24,1 
24,6 

26,8 
27,3 

28,3 
28,8 

28,8 
29,3 

28 
28,5 

29 
28,7 

 
26,8 

207,6 

4 DOM 24,2 
22,4 
21,5 

22,6 
21,7 

24 
23,1 

24,9 
24,1 

24,8 
24 

24,7 
23,8 

25,5 
24,9 

 
24,1 

165,1 

Mayotte ND ND ND 17,6 ND ND ND (4) 19,5 19,6 113,5 

Métropole 7,5 7,7 7,1 8,7 8,9 8,8 9,4 10 9,9 115,8 
(Fr entière : 117,2) 

Hérault*** 12,2 11,1 10,5 12,3 12,5 12,7 13,7 14,5 14,1 115,2*** 

Ratio DOM / 
métropole 
(Martinique / 
Hérault) 

3,2 
 

2,9 
2,8 

(1,6) 

3,2 
3 

(1,8) 
 
 

2,8 
2,7 

(1,6) 

2,8 
2,7 

(1,5) 

2,8 
2,7 

(1,4) 

2,6 
2,5 

(1,3) 

2,6 
2,5 

(1,3) 

 
2,4 

(1,4) 
- 

Source : INSEE (Juillet 2014 pour les données 2013 et Juin 2015 pour celles de 2014). Données corrigées de l’effet de la rénovation de l’EE dans 
les DOM, cf. infra. Pour la métropole : moyennes annuelles. ND : données non disponibles (les enquêtes emploi à Mayotte seront annuelles à 
partir de 2015, cf. arrêté du 27 mai 2014). (p) Données encore provisoires, susceptibles d’être modifiées en fonction des évolutions 
démographiques affectant le dénominateur. Ainsi, les taux de chômage précédemment disponibles pour l’EE de 2013 étaient de 25,5 % en 
Guadeloupe, de 20,7 % en Guyane, de 22,2 % en Martinique, et de 28,2 % à La Réunion.  Nombre de chômeurs par conseiller de Pôle emploi 
(moyenne), cf. Pôle emploi, 28 Juillet 2014. 
 

• Wallis et Futuna : 12,8 % (périmètre : recensement général de la population, RGP) ; 
• Nouvelle-Calédonie : 13,8 % (RGP) ; 
• Saint-Barthélemy : 4,3 % (RGP) ; Saint-Pierre-et-Miquelon : 8,8 % (RGP) ; Saint-Martin : 30,5 % (RGP). Métropole : 12,3 % ; 

Hérault : 16,3 % ; Martinique : 26,4 % ; Guadeloupe : 29 % ; Guyane : 31,1 % ; La Réunion : 35,5 % ; ratio 
Guyane/Hérault : 1,9 sur ce périmètre « recensement » ; 

• Polynésie française : 21,8 % (RGP) ; Mayotte : 36,6 % (RGP) ; 
• Wallis et Futuna : 11,8 % (RGP). 
• Saint-Pierre-et-Miquelon : 8,6 %, contre 9,4 % en 2013 et 9,4 % en 2012 (IEDOM). 
 
*  Changement de périmètre en 2014. L’Enquête Emploi annuelle DOM (EE-DOM) existe depuis 1993 dans les DOM et depuis 
2001 sous un format d’enquête annuelle. Depuis la dernière publication des résultats sur le 2ème T. 2013, l’EE-DOM été rénovée 
en profondeur. La collecte a lieu désormais en continu, tout au long de l’année, et la taille de l’échantillon a été augmentée (de  
5 100  à  8 000  ménages  interrogés). La mesure des concepts d’activité au sens du Bureau international du travail est désormais 
conforme à celle préconisée par EUROSTAT, notamment pour les indicateurs de halo et de sous-emploi qui sont maintenant 
articulés avec la définition européenne. L’ensemble de ces changements ont été réalisés en 2014 dans les DOM (hors Mayotte, 
où l’EE demeure annuelle). Certaines reformulations du questionnaire en 2013 ont eu des effets sur les réponses d’une petite 
partie des personnes enquêtées, notamment pour des personnes dont la situation se situe à la frontière entre les catégories de 
chômage et d’inactivité. Le niveau du taux de chômage calculé avec le nouveau questionnaire est un peu plus bas que celui 
calculé avec l’ancien questionnaire : l’emploi dans les DOM est marqué par une saisonnalité, liée notamment à la campagne 
sucrière et à l’activité touristique (le taux de chômage au 2ème T. est estimé à un niveau plus élevé que sur l’ensemble de 
l’année). De même, le changement de questionnaire entraîne une hausse du halo et une baisse de l’inactivité hors halo (ces 
changements n’ont toutefois pas eu d’impact sur la répartition entre emploi et non-emploi). Par ailleurs, les données portent ici 
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sur la population active de 15 ans et plus, et donc diffèrent légèrement des données sur la population des 15-64 ans, souvent 
usitée (exemple : tx. de chômage des 15-64 ans supérieur de 0,2 points à celui des 15 ans et plus en Guyane et à Mayotte en 
2013 ; supérieur de 0,1 point en Guadeloupe). Ces taux sont souvent modifiés ultérieurement lorsque les caractéristiques 
démographiques des DOM sont affinées par l’INSEE. 
** Hors archipel des Saintes et La Désirade ; pour la Guyane, hors communes de l’intérieur (env. 10 % de la population). 
*** Département métropolitain le plus touché par le chômage. Statistiques Pôle emploi : région Languedoc-Roussillon. Pour 
info : St-Pierre-et-Miquelon : 51,3 ; Corse : 100,2 ; IDF : 122,7 ; Nord-Pas-de-Calais : 133,6. 
**** Saint-Martin : 24,4 % en 2012 (dernières statistiques disponibles sur ce périmètre). En 2014, 95,3 chômeurs par conseiller 
Pôle emploi (moyenne St-Martin / St-Barthélemy). 
 

7-5. Evolution du taux de chômage des 15-24 ans, au sens de l’Enquête emploi (EE) de l’INSEE, 
depuis le début de la crise des années 2000 
 

Taux de 
chômage, 
EE, 2ème T, 
2006-2013, 
en % des 
actifs de 15-
24 ans 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

2014 
# 

Guadeloupe 57,2 55,3 55,7 60 56,5 52,9 57,6 59,8 56,3 

Guyane 49,5 41,3 42,8 39,6 45,1 47,8 50,4 44,8 40 

Martinique 57,7 46,7 53,4 61 62,2 59,1 55,6 68,2 50,6 

La Réunion 48 51 51 52,8 55,7 59,9 56,2 60,6 54,4 

Métropole 21,8 19,4* 18,1 23,5** 23,1 
22,1**

* 
23,1**

** 
24,6**

*** 
23,6 

Sources : INSEE (TER 2011 et 2014 pour La Réunion ; Antiane- Année Economique et Sociale 2008-2013 et INSEE-Premiers Résultats pour les 
DFA ; séries longues INSEE 1975-2013 pour la métropole (Données : Décembre 2013). Taux de 2011 à 2013 susceptibles de légères modifications 
en fonction des résultats des recensements de la population annuels (fixation des tranches d’âge). 
 

# Changement de périmètre, cf. tableau supra.  
 
Moyenne DOM = 52,3 %. 

 
* Mayotte : 41,5 % (RGP) en 2007 (RGP: recensement général de la population) ; Polynésie française : 45 % en 2007 
(RGP) ; 
 
** Mayotte (15-29 ans) : 26,4 % en 2009 ; 37,4 % en 2013 et 41,4 % en 2014 ;  
 
***Saint-Pierre-et-Miquelon : 36,2 % estimés en 2011 ; 
 
****Polynésie française : 57 % en 2012 (RGP) ; Mayotte : 36,6 % en 2012 (RGP) ; 
 
*****Wallis et Futuna (15-24 ans) : 41,8 % en 2013 (RGP). 
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ANNEXE n°8 : Un exemple de mesure de simplification et d’égalité à mettre en 
œuvre  pour les travailleurs indépendants des DOM 

 
MESURE DE SIMPLIFICATION : SUPPRESSION DE LA CONDITION DU PAIEMENT DE LEURS 
COTISATIONS POUR L’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS FAMILIALES EN FAVEUR DES 
EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DES DOM 

 
Depuis la loi n°86-1383 du 31 décembre 1986, le bénéfice des prestations familiales dans les 
seuls DOM en faveur des employeurs et travailleurs indépendants (ETI) est subordonné à 
l’acquittement préalable des cotisations dues au titre de leur activité (cf. article L. 755-2-1 du 
Code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-
22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux 
employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au 
paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes »). Ils doivent produire, à 
cette fin, un justificatif de paiement.  
 
Cette condition induit des démarches supplémentaires pour les allocataires dans les DOM. De 
surcroît, compte-tenu de l’exigibilité souvent à périodicité trimestrielle des cotisations, le 
versement des prestations intervient mécaniquement avec un retard moyen de trois mois. 
 
Par ailleurs, cette mesure génère de substantielles charges de gestion pour les CAF (réception et 
exploitation  des justificatifs, mise en place des droits, etc.) et pour les caisses générales de 
sécurité sociale (émission des justificatifs). De nombreux ETP sont ainsi dédiés à de telles tâches 
administratives, alors même que les récentes évolutions réglementaires tendent à réduire le 
nombre de personnes concernées :  

(i) un large dispositif d’exonérations de cotisations a été mis en place (LOOM du 13 
décembre 2000 ; LOPOM du 21 juillet 2003 ; LODEOM du 27 mai 2009) ;  
 

(ii) l’obligation concernée ne vise en pratique que les seuls couples de travailleurs 
indépendants (cette condition n’est en effet pas requise dès lors que dans un couple 
formé d’un ETI et d’un salarié, l’allocataire est le salarié). Par ailleurs,  

 
(iii) le paiement par voie de prélèvement automatique mensuel des cotisations tend à se 

développer (fonctionnalité existante depuis juin 2003). 
  
Enfin, en France hexagonale, le versement des prestations familiales pour les ETI n’est soumis à 
aucune condition particulière. Cette rupture d’égalité de traitement entre ETI des DOM et ETI de 
l’hexagone constitue un indéniable risque juridique pour les pouvoirs publics. 
 
Proposition : Suppression dans les DOM et les COM régies par le droit social national, pour 
l’attribution des prestations familiales en faveur des ETI, de l’exigence d’un justificatif au titre 
de l’acquittement des cotisations, dans le sens d’une harmonisation avec les conditions 
d’attribution applicables en métropole. 
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Intérêts de la mesure : pour l’usager : (i) simplification des démarches, compte tenu de 
l’allègement des pièces justificatives à fournir et (ii) égalité de traitement des travailleurs 
indépendants des DOM et de métropole, pour les CAF : réduction des charges de gestion ; 
redéploiements de personnels.  
 
Textes impactés (PLFSS 2017) : Abrogation du second alinéa de l’article L. 755-2-1 du Code de 
la sécurité sociale.  
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ANNEXE n°9 : Le cadre électoral dans les DCOM 

2012-2016 

Nombre d’élus 
territoriaux (dont 
conseillers 
régionaux ou 
assimilés), 
2016 

Nombre de 
députés,  
2015 

Nombre de 
sénateurs, 
2015 

Nombre de 
députés 
européens, 
2015 

Nombre de 
membres du 
CESE,  
2015 

Inscrits sur les listes 
électorales, 2012 
(élection 
présidentielle, 2nd 
Tour) ; 2015 (1er 
mars) 

Guadeloupe 83 (41) 4 3  1 
298 169 

(281 000) 

St-Martin 23 
 

1* 
µ1  1  

St-Barthélemy 19  µ1 1 1 22 686** 

Martinique 51 (-)# 4 2  1 
302 712 

(293 000) 

Guyane 51 (-)# 2 µ2  1 
77 089 

(74 000) 

St-P-Miquelon 19 1 1  1 4 922 

La Réunion 95 (45) 7 4 
 

1 
1 

578 409 
(573 000) 

Mayotte 26 2 2  1 
77 544 

(66 000) 

Polynésie Fr. 57 3 µ2  1 186 938 

N-Calédonie 54 2 2 1 1 165 338 

Wallis &Futuna 20 1 µ1  1 8 942 

Métropole 5 682 (1 722) 539** 315** 71 222 43 264 979 

France, 
périmètre INSEE 
(métropole + 
DOM) 

5 916 (1 910) 569 326 
73 

(RUP)*** 
227 

44 598 902 
44 587 000 

France entière 6 108 (1 910) 577 348 74 233 46 066 307 

5 DOM 306 (188) 19 13  5 
1 333 923 
1 287 000 

6 COM 192 8 8 3 6 388 826 

Outre-mer 
 (11 DCOM) 

498 (188) 27 21  11 1 722 749 

DOM / FR 
(INSEE) 

5,17 % (9,84 %) 3,33 % 3,99 % NS 2,20 % 
2,99 % 
2,89 % 

DCOM / FR 
entière 
(pop. : 4,05 % en 
2015) 

8,15 % 4,68 % 6,03 % 4,05 % 4,72 % 3,74 % 

Sources: INSEE (limites des communes au 1er janvier 2013), DGCL (Août 2014), Le Trombinoscope 2013-2014, Site du ministère de l’Intérieur 
(www.interieur.gouv.fr) pour le nombre d’inscrits (y compris Français de l’étranger pour le total). NS : non significatif.µ : territoires concernés 
par le renouvellement sénatorial du 28 Septembre 2014 (outre-mer : 7 sénateurs sur un total de 178). 

* Circonscription électorale unique (2012). 
** Hors députés (11) et sénateurs (12) représentant les Français à l’étranger (en 2012, 1 078 579 inscrits). 
*** RUP : Zone Atlantique (hors St-Barthélemy et St-Pierre-et-Miquelon) et Zone Océan Indien ; PTOM : Zone Pacifique. 
# En 2014 : 86 en Martinique (45 conseillers généraux ; 41 cons. régionaux) ; 50 en Guyane (19 cons. généraux ; 31 cons. 
régionaux). Avec la mise en place de la collectivité unique, le nombre total de conseillers régionaux stricto sensu passe de 158 à 
86 dans les DOM.  

Rappel : Les DCOM représentaient 4,03 % de la population française en 2012 (cf. infra, ANNEXE n°1). Lors du 
second tour de la Présidentielle de 2012, les DCOM ont représenté : 3,74 % des inscrits (1,72 million sur 46,07 
millions) ; 3 % des suffrages exprimés (1,045 million sur 34,861 millions) ; et 25,1 % de l’écart entre les deux 
finalistes : soit 285 973 suffrages exprimés sur 1 139 983 (rappel : au niveau national, 18 millions pour François 
HOLLANDE et 16,861 millions pour Nicolas SARKOZY ; Outre-mer : 665 300 suffrages exprimés pour F. HOLLANDE 
et 379 327 pour N. SARKOZY). 
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ANNEXE n°10 : Article 73, Les possibilités d’adaptation offertes par la 
Constitution (2003 et 2008) 

 
 
Encadré : L’article 73 de la Constitution 
 
[alinéa 1] Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont 
applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et 
contraintes particulières de ces collectivités.  
 
[2] Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent 
leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement.  
 
[3] Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités 
régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à 
fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières 
pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.  
 
[4] Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés 
publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la 
procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le 
crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et 
complétée par une loi organique.  
 
[5] La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à 
la région de La Réunion.  
 
[6] Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de 
la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. 
Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une 
liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.  
 
[7] La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région 
d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne 
peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 
72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités. 
 
 
Intervention dans le domaine de la loi et du règlement : une faculté pour les collectivités 
ultramarines de décider de leurs adaptations 
 
La Constitution a innové en 2003 en prévoyant que des adaptations, qui traditionnellement ne 
pouvaient être élaborées que par le Parlement et le gouvernement, pourraient être dorénavant 
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décidées par ces collectivités des DOM elles-mêmes si elles y ont été habilitées par la loi.  
 
L’article 73 (al. 2 à 4) de la Constitution permet en effet aux DROM d’être habilités, dans les 
conditions prévues par une loi organique, à adapter les lois et règlements sur leur territoire. 
 
Voire (alinéa 3) à fixer les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limitatif de 
matières relevant du domaine de la loi ou du règlement, sauf (i) s’il s’agit de matières dites 
régaliennes  et (ii) « lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté 
publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ». 
 
Un tel dispositif n’est pas applicable à La Réunion (cf. art. 73, alinéa 5).  
 
Ce dispositif d’adaptation devrait concerner, dans un premier temps, des matières telles que 
l’urbanisme, l’environnement ou les transports terrestres et maritimes. Le député de la 
Martinique, Serge LETCHIMY avait rappelé l’existence de telles possibilités dans la cadre de la loi 
« Grenelle 1 ». Elles ont été à nouveau adoptées dans le cadre de la loi « Transition 
Energétique » d’Août 2015 (cf. art. 205 de la loi, Encadré infra). 
 
Si la Guadeloupe n’a pas suivi le rythme de la Guyane et de la Martinique pour son évolution 
institutionnelle, elle demeure néanmoins la première à avoir mis en œuvre la faculté de 
délibérer dans le domaine de la loi et du règlement : par deux délibérations en date du 27 mars 
2009, son conseil régional a ainsi demandé à être habilité à fixer des règles : 
 

(i) permettant, d’une part, la création d’un établissement public régional en charge de 
la formation professionnelle et  
 

(ii) (concernant, d’autre part, la maîtrise de l’énergie, la réglementation thermique et le 
développement des énergies renouvelables. Ces délibérations ont été régulièrement 
publiées au Journal officiel, comme le prévoit la procédure fixée par le Code général 
des collectivités territoriales (CGCT, cf. loi organique du 21 février 2007). Par les 
articles 68 et 69 de la loi LODEOM, promulguée le 27 mai 2009, le législateur a 
accordé ces habilitations, pour la durée de deux ans prévue par le CGCT. 

 
Si les départements et régions d’outre-mer ne sollicitent guère de cette faculté d’habilitation 
qui leur est reconnue depuis 2003, il est néanmoins possible de relever deux éléments 
nouveaux :  
 

(i) D’une part, dans le cadre de l’URAG (Union Régionale Antilles-Guyane), les 
présidents des trois régions ont demandé que les durées d’habilitation soient 
portées de deux à six ans.  
 

(ii) D’autre part, à la suite de l’ajout, lors des débats de la révision constitutionnelle du 
23 juillet 2008, de la possibilité pour les DROM de fixer les règles applicables sur leur 
territoire dans le domaine non seulement de la loi mais aussi du règlement, la 
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modification des dispositions concernées, synonymes de simplification, a été 
concrétisée par le législateur organique en Juillet 2011. 

 
Rappels sur la rénovation du régime des habilitations de l’article 73 
 
En premier lieu, la loi organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies 
par l’article 73 de la Constitution clarifie les rôles respectifs du Parlement et du gouvernement 
dans la procédure d’habilitation, en confiant à la loi le soin d’habiliter dans le seul domaine de la 
loi et à un décret en Conseil d’État le soin d’habiliter dans le domaine du règlement, étant 
entendu que l’habilitation dans le domaine de la loi vaut habilitation à prendre les dispositions 
réglementaires d’application.  
 
La loi organique prévoit également que la demande d’habilitation, lorsqu’elle porte sur une 
disposition législative, est désormais transmise aux assemblées parlementaires par le Premier 
ministre, assortie le cas échéant de ses observations. Il n’en va pas de même lorsque la 
demande porte sur une disposition réglementaire, où le gouvernement en tant qu’autorité 
délégante conserve son pouvoir discrétionnaire.  
 
Pour les mêmes raisons, la loi organique fixe désormais un délai d’un mois pour la publication 
au Journal officiel de la demande d’habilitation, sauf recours contre cette demande, publication 
qui a pour effet de rendre exécutoire la demande. Le préfet, qui peut agir sur instruction du 
Gouvernement, conserve la faculté de saisir, avant publication, le Conseil d’État de la 
délibération de la collectivité par laquelle se formalise la demande d’habilitation s’il estime 
celle-ci irrégulière, par exemple au motif qu’elle met en cause les conditions essentielles 
d’exercice d’une liberté publique ou porte sur une matière insusceptible d’être déléguée. Ainsi, 
il est loisible au législateur, pleinement informé, de donner suite ou non à toute demande 
d’habilitation dans le domaine législatif, y compris de sa propre initiative s’il le souhaite. 
 
En second lieu, la loi organique précitée allonge la durée maximale d’habilitation jusqu’à la fin 
du mandat de l’assemblée qui en fait la demande, le délai actuel de deux ans étant jugé trop 
court pour permettre aux collectivités d’élaborer leurs propres textes. Elle met parallèlement en 
place une procédure allégée de prorogation de l’habilitation, selon laquelle une habilitation qui 
expire avec l’achèvement du mandat de l’assemblée qui en a fait la demande peut être 
prorogée de droit, une seule fois, par délibération motivée de l’assemblée dans les six mois 
suivant son renouvellement, à la seule condition que le texte qui a accordé l’habilitation initiale 
le prévoie expressément. Ainsi, dans ce dispositif, une habilitation peut être désormais 
accordée, au total, pour une durée supérieure à dix ans. 
 

Encadré : Exemples d’habilitations récentes, cf. Art. 205 de la loi « Transition énergétique » du 17 Août 2015 
 
I. - Jusqu'à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du 
troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la 
quatrième partie du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la 
Guadeloupe en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de 
réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, 
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dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au 
titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des 
énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013. 
 
Il transmet à l'Etat, en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de la programmation pluriannuelle de 
l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie, les dispositions spécifiques qu'il compte mettre en œuvre au 
titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les impacts éventuels de ces dispositions sont 
inclus dans l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées, mentionnée à l'article L. 141-3 du 
même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait 
pas dans la programmation pluriannuelle de l'énergie fixée pour la Guadeloupe, cette programmation est révisée en 
application du deuxième alinéa du III de l'article L. 141-4 dudit code. Lorsqu'il envisage d'adopter une disposition 
spécifique au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I, excepté lorsque la disposition a pour 
objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l'impact sur les charges imputables aux 
missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l'énergie. 
 
 L'Etat et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité apportent leur concours en mettant à 
disposition les informations dont ils disposent. 
 
Cette évaluation ainsi que l'ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de 
l'énergie, qui recueille l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de trois mois pour 
donner son avis. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de 
l'article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.  
 
II. - Jusqu'à la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la 
Constitution et du chapitre II du titre Ier du livre III de la septième partie du code général des collectivités 
territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités 
régies par l'article 73 de la Constitution, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des dispositions 
spécifiques à la Martinique en matière d'énergie, notamment de maîtrise de la demande d'énergie et d'énergies 
renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 13-752-6 du 17 mai 2013 portant demande au 
Parlement d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie sur le territoire de la 
Martinique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013. Lorsqu'il envisage d'adopter une disposition spécifique au 
titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II, excepté lorsque la disposition a pour objet la 
maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l'impact sur les charges imputables aux missions de 
service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l'énergie. L'Etat et le gestionnaire du réseau 
public de distribution d'électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils 
disposent. 
 
Cette évaluation ainsi que l'ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de 
l'énergie qui recueille l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de trois mois pour 
donner son avis. 
 
Il transmet à l'Etat, en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de la programmation pluriannuelle de 
l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie, les dispositions spécifiques qu'il compte mettre en œuvre au 
titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II. Les impacts éventuels de ces dispositions sont 
inclus dans l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées mentionnée à l'article L. 141-3 du 
même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait 
pas dans la programmation pluriannuelle de l'énergie fixée pour la Martinique, cette programmation est révisée en 
application du deuxième alinéa du III de l'article L. 141-4 dudit code. La présente habilitation peut être prorogée 
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 7311-7 du code général des collectivités territoriales, 
dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 précitée 
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ANNEXE n°11 : Tourisme et égalité économique réelle 
 
Parler de rechercher l’égalité économique réelle, c’est, entre autre, en Guadeloupe : 
 
• Faire diminuer drastiquement le chômage, donc créer de l’emploi, (taux global en % toutes 

catégories au sens de l’enquête emploi de l’INSEE : 23,7 % en 2014, dont 56,3 % pour les 
15-24 ans). 
 

• Augmenter le Revenu moyen et médian de chaque habitant de 20.428 € en 2014 (62,8 % du 
revenu métropolitain de 32.527 €). Or, 12,1% des foyers perçoivent en Guadeloupe et en 
2014 le RSA contre 3,4 % en métropole. Et 24,8 % de la population bénéficie de la CMU-c 
contre 6,3 % en métropole). Et les dépenses brutes 2012 de RSA en € par habitant, sont 
de 612 €  en Guadeloupe contre 129 € en métropole. 

 
• Faire évoluer les infrastructures (Transports, Sanitaires, Sociales) à un niveau comparable au 

niveau métropolitain tout en tenant compte du contexte ilien (voir la route du littoral à 
l’île de la Réunion alors que n’existe même pas en Guadeloupe un tramway pour relier 
Basse-Terre à Pointe-à-Pitre et Saint François). 

 
• Tout en respectant les défis environnementaux et climatiques qui jouent aujourd’hui un rôle 

majeur pour la planète, pour les espèces vivantes, pour l’économie, pour le tourisme, et 
particulièrement dans nos outre-mer. 

 
Rappel : Le PIB Guadeloupe 2013 est de 8,10 Milliards d’€ courants (8,10 Mds d’€ - soit 0,39 % 
de celui de la métropole), soit ramené à l’habitant (403.750) = 20.428 € (62,8 % du revenu 
métropolitain de 32.527 €). Le PIB métropole 2013 est de 2.076,86 Mds d’€, soit 32.527 
€/habitant. 
 
Préambule :  
 
Le Tourisme a été reconnu par tous les acteurs économiques et responsables politiques de 
FRANCE comme secteur prioritaire dans les Outre-mer. Il a été sanctuarisé dans la LODEOM (Loi 
d’Orientation pour le Développement Economique de l’Outre Mer du 27 mai 2009). Il est un 
secteur de Services, porteur d’emplois, et pour nos destinations Ultra Marines, très 
probablement le secteur le plus porteur d’emplois. Il contribue pour 7 % au PIB (Produit 
Intérieur Brut). 
 
La Ministre des Outre-mer, George Pau-Langevin, et le Ministre des Affaires étrangères, Laurent 
Fabius, ont présidé fin juillet 2015 la dernière séance du Conseil de promotion du tourisme, 
consacrée aux destinations d'Outremer. Ils ont réaffirmés la place de premier plan qu'entendent 
tenir les outre-mer pour contribuer à l'attractivité touristique de la France. 
 
Le rapport, présenté par les députés Gabriel Serville (Guyane) et Marina Sage (Polynésie), 
établit un constat clair : quoiqu'il soit identifié comme un véritable levier de développement et 
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de croissance, le tourisme n'a néanmoins pas encore, dans l'ensemble des outremers, la place 
stratégique qui devrait être la sienne. 
 
Ils prônent un renforcement de l'accessibilité des destinations - notamment via une 
densification des dessertes aériennes - ainsi qu'une stratégie de relance de l'hôtellerie. Enfin, les 
rapporteurs se prononcent pour un virage numérique et un développement de la formation des 
jeunes. 
 
Ce rapport a le mérite de compiler des propositions qui se sont fait jour au fil des dernières 
années, formulées, pour la grande majorité d'entre elles, par les professionnels du secteur. On 
remarquera d'ailleurs que les autorités de Guadeloupe ont déjà mis en oeuvre nombre de ces 
idées. Ainsi, le Comité de tourisme des Iles de Guadeloupe (CTIG) a pris, depuis un bon moment, 
le virage numérique et décroché d'ailleurs plusieurs distinctions dans ce domaine. Ce même 
CTIG s'est aussi attaché à promouvoir notre destination sur son marché régional, jusqu'aux 
Etats-Unis  (Arrivée récente, en décembre 2015, de la compagnie aérienne Norwegian Airlines 
en provenance de Boston, Washington et New York). 
  
Rappelons enfin que la Région Guadeloupe, dans le cadre du Schéma régional de 
développement économique (SRDE) a identifié le tourisme comme l'une des priorités et mis en 
oeuvre un Schéma de développement et d'aménagement touristique. 
 
Réduire les inégalités, créer de l’emploi, augmenter les revenus ne peut se faire en Guadeloupe 
qu’en s’appuyant principalement sur les secteurs suivants : 
 

(i) Le tourisme, car plus de touristes, c’est plus d’emplois, plus de constructions 
d’hébergements, donc plus d’activité pour le secteur du Bâtiment et pour les Petites 
et Moyennes Industries (PMI) qui participeront aux équipements de ces structures 
nouvelles. Ce sera également plus d’activité pour la Distribution et pour l’Artisanat. 
 

(ii) L’agriculture, qui a vocation à l’autosuffisance alimentaire et à l’export par l’agro 
transformation. 

 
(iii) L’industrie du Bâtiment, qui doit répondre aux besoins locaux, mais aussi à la 

demande liée au tourisme (logements intermédiaires, meublés, demande 
saisonnière, hôtellerie) 

 
Constats et propositions : 
 
En 2014, le tourisme résidentiel a engendré en Guadeloupe un chiffre d’affaires annuel  (CA), 
hors transport aérien, de 572 Millions d’€, (505 en 2013) soit de plus de 1.400 € par habitant, (à 
titre comparatif 295 Millions d’€ pour la Martinique en 2013). 
 
Le Tourisme de croisière a engendré en 2014 un chiffre d’affaires annuel  (CA) de 100 Millions 
d’€. 
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Le tourisme résidentiel a reçu en Guadeloupe en 2014, 485.000 touristes pour une population 
de 403.750 habitants (INSEE au 1er janvier 2014), soit 1,20 touriste / habitant. (ratio national, 
voir ci-dessous : 1,3 touriste/habitant). 
 
A titre comparatif, en 2013, la France a accueillie  84,7 Millions de Touristes qui ont dépensés 
environ 140 Milliards d’€. (1.653 €/touriste).  
 
Pour une population « métropole », au 1Er janvier 2013 de 63,7 Millions d’habitants (63,9 au 
01/01/2014) cela représente un ratio métropole de 1,30 touriste / habitant en 2013. 
Ratio DROM : L’ensemble de nos DROM et COM, pour une population de 2,7 Millions 
d’habitants (4,2 % du total de la population France entière), 5 DOM pour 2,1 Millions 
d’habitants, ont accueillis 1,4 Million de touristes (1,65 % des touristes totaux au niveau 
national), soit un ratio de 0,5 touriste / habitant, soit en 2013 un ratio 2,6 fois plus faible que le 
ratio métropolitain, alors que ces destinations ultramarines sont dotées chacune d’un potentiel 
exceptionnel. 
 
(Ce chiffre de 1,4 Million de touristes ne prend cependant pas en compte la Guadeloupe, Saint 
Martin (FR), Saint Barth, la Guyane, et Wallis et Futuna. On peut estimer pour ces territoires, 1 
Million de touristes supplémentaires, soit au total, 2,4 Millions de touristes pour l’ensemble de 
l’Outre-mer en 2013, soit un ratio plus faible d’environ un tiers par rapport au ratio hexagonal. 
2,8 % des touristes au niveau national (2,4/87,1 Millions), mais pour 4,1 % de la population 
française. 
Soit un ratio rectifié de 0,9  touriste par habitant (2,4/2,7), contre 1,3 au niveau métropolitain et 
1,20 au niveau Guadeloupe. 
 
La Guadeloupe (1,20 touriste/habitant), tout en restant inférieure au ratio national (1,3 
touriste/habitant) affiche cependant un ratio nettement supérieur à celui de l’ensemble des 
DROM et COM.  
Mais elle peut encore mieux faire compte tenu de ses atouts exceptionnels.  
 
Pour mémoire, la population France métropolitaine, en 2014, était de 65.800.694 Habitants, la 
population Guadeloupe représentant 0,61 % de la population France. 
0,61 % de 84,7 Millions de Touristes nationaux conduirait à 519.715 le nombre de tourites (à 
minima) en Guadeloupe, sauf que nos destinations outremer ont une vocation touristique qui 
les place au-dessus d’une telle moyenne. 
 
Notons à titre indicatif (wikipedia) que l’Europe est la première destination mondiale avec 563 
Millions de touristes sur les 1,087 milliards de touristes internationaux qui ont voyagé en 2013, 
dont : 
Venise avec 56.406 habitants (centre historique) et 80.000 habitants avec les îles de Murano, de 
Burano, du Lido et de Pallestrina reçoit chaque année 27 Millions de touristes, soit 1080 touriste 
/ habitant ! 
Rome (2 870 000 habitants (2014)) et sa périphérie, avec 4 321 244 habitants en 2013 reçoit 
chaque année 12 Millions de touristes soit 4,2 touristes/habitant. 
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Florence reçoit 16 Millions de touristes, 
Londres 35 Millions, 
Paris 47 Millions, 
Le Vatican 5 Millions, 
Nice 4,3 Millions 
Honfleur 3,1 Millions 
 
Plus près de nous, Les Amériques (+4%) ont vu s’accroître leurs arrivées en 2014 de 6 millions, à 
169 millions. Viennent en tête les destinations de l’Amérique du Nord et centrale (+4% 
respectivement), tandis que celles de l’Amérique du Sud (+2%) et des Caraïbes (+1%) se sont 
quelque peu essoufflées par rapport à 2012. Cependant, en 2013 : 
 
Cuba a atteint en 2014 le Cap des 3 Millions de touristes, (2,5 milliards de dollards engrangés en 
2013) 
Les îles Vierges 570.000 touristes 
Les îles Caïmans 345.000 touristes 
La Jamaïque 2.008.000 touristes 
Le Pérou 3.164.000 touristes 
Porto Rico 3.200.000 touristes 
La République Dominicaine 4.690.000 touristes 
  
Et pour la Guadeloupe, quelle vision du tourisme ? Quels objectifs ? 
 
Un « touriste résidentiel » a dépensé en Guadeloupe en 2014  pendant son séjour (moyen 
de18,5 jours) en moyenne 1.179 € (hors dépenses aériennes). 
Doubler le nombre de touristes annuels permettrait à la Guadeloupe de doubler la recette et 
engendrerait un revenu annuel ramené à l’habitant de l’ordre de 2.900 €, ce qui contribuerait à 
améliorer nettement le PIB.  
Passer à un Million de touristes/an, en Guadeloupe (c’est possible), soit 2,48 touristes/habitant 
engendrerait un CA annuel (hors croisière et aérien) de l’ordre de 1,2 Milliards d’€. 
 
Ratio Salarié/établissement dans l’ensemble des DOM 
Avec 10 712 établissements de l’hôtellerie/Restauration fin 2011 (Insee) et 18 094 salariés dans 
le domaine du tourisme lato sensu, les quatre DOM « historiques » représentent moins de 2 % 
du nombre de salariés français dans le secteur touristique (contre 2,9 % de la population) et 
demeurent en retrait par rapport à des régions métropolitaines orientées vers le tourisme, 
comme la Corse ou Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) :  
 
Le rapport est ainsi de 1 à 2 entre La Réunion et la Corse en ce qui concerne le ratio 
salariés/population ; il est de 1 à 3 entre la Guyane (plus faible ratio de France) et la région 
PACA. 
 
Bien sûr, on peut, à y regarder de plus près, nuancer ce ratio global qui atteint 32,1 à Saint 
Barthélémy dans les Antilles, contre 0,2 à Mayotte dans l’océan indien, mais il apparaît à 
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l’évidence que nos destinations ultramarines peuvent et doivent faire mieux. 
Rechercher l’égalité économique réelle passe par un développement consolidé, réfléchi et 
consensuel du secteur touristique. 
 
Le tourisme est un moteur de l’économie transversale.  
 
Sa réussite dépend étroitement du contexte socio politique d’un territoire.  
Tant au niveau national que dans les territoires, le tourisme peut et doit jouer un rôle de levier 
majeur dans l’économie du pays, dans sa capacité d’entrainement de différents secteurs 
d’activité, de son intérêt au point de vue de l’aménagement du territoire, et de son poids dans 
les équilibres de la balance des paiements du pays. 
Ce secteur affiche mondialement une telle perspective de croissance, qu’une récession 
potentielle n’est pas dans les esprits.  
De plus, il s’agit d’un secteur d’exportation original, dans lequel les clients se déplacent, et non 
les marchandises, pouvant favoriser les échanges et l’épanouissement de populations qui n’ont 
pas encore beaucoup voyagées. 
 
Le niveau du coût du travail limite actuellement les créations d’emplois dans le secteur (1,69 
salarié par établissement dans les DOM, contre 3,05 en moyenne dans l’hexagone, soit un ratio 
de seulement 55 % pour les DOM par rapport à l’hexagone. 
 
En conclusion de ces quelques chiffres : 
 
Le ratio touristes/population est jusqu’à 2,6 fois plus faible dans nos DOM que dans l’hexagone, 
Le nombre de salariés pour 1 000 habitants, de 9,7 dans les 4 DOM contre 14,5 dans l’hexagone 
est pour le tourisme 1,5 fois plus faible alors que d’une part ces territoires ont un fort taux de 
chômage et ont besoin de créations d’emplois, et que d’autre part les métiers de Service, et 
l’hôtellerie en particulier, sont fortement consommateurs de main d’œuvre. Il est à comparer 
avec les 16,9 de la Corse ! 
Comment interpréter le fait que les chinois viennent de décider en 2014 d’investir 1 Milliard de 
$ à Antigue pour un complexe de 167 hectares et qu’ils n’investissent rien dans les DOM ?  
Peut être certains d’entre-vous ont-ils la réponse ?  
Notre compétitivité serait-elle en cause ? 
 
LISTE DES 11 RECOMMANDATIONS PRINCIPALES DU RAPPORT D´INFORMATION (enregistré au 
Sénat le 24 mai 2011) 
FAIT au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement 
du territoire sur « tourisme et environnement outre-mer », Par M. Michel MAGRAS, Sénateur 
(de la COM de St-Barthélemy). 
 
Recommandation n° 1 :  
Faire du tourisme la priorité des Antilles en matière de développement économique. 
Recommandation n° 2 :  
Renforcer les actions de sensibilisation de la population à l’intérêt de l’activité touristique, 
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notamment en accroissant la place des langues étrangères dans le cadre scolaire. 
Recommandation n° 3 :  
Mettre tout en oeuvre pour que l’expérience de desserte des Antilles depuis Roissy soit 
concluante, sans pour autant négliger d’autres pistes. 
Recommandation n° 4 :  
Prendre des initiatives afin d’attirer les touristes nord-américains, notamment en incitant les 
compagnies aériennes américaines à desservir les Antilles. (cf 2015 : Norwegian Airlines) 
Recommandation n° 5 :  
Ajuster le dispositif de défiscalisation pour l’hôtellerie afin d’aboutir à une « défiscalisation de 
projet » et permettre la mise à niveau des établissements hôteliers. Recommandation n° 6 :  
Prendre des initiatives visant à diversifier les produits touristiques et les clientèles, afin 
d’atténuer l’effet de saisonnalité. 
Recommandation n° 7 :  
Lancer un grand plan de formation des salariés du secteur du tourisme antillais. 
Recommandation n° 8 :  
Relancer la croisière dans les Antilles, notamment en soutenant les projets à Basse-Terre 
(Guadeloupe) et à Saint-Pierre (Martinique). 
Recommandation n° 9 :  
Prendre des initiatives en matière de cadre de vie, par exemple en utilisant les dispositifs 
législatifs permettant d’encadrer et de réguler l’affichage publicitaire. 
Recommandation n° 10 :  
Promouvoir les Antilles comme une destination touristique « verte ». 
Recommandation n° 11 :  
Assurer une meilleure valorisation du patrimoine naturel des Antilles, par exemple via la 
réalisation d’un inventaire des sites naturels remarquables. 
 
Après les nombreuses fermetures d’entreprises et d’hôtels dans l’ensemble de nos outre-mer, 
le secteur ne cesse de souligner ses inquiétudes face à une concurrence âpre  où l’on rencontre 
dans nos secteurs géographiques respectifs des salaires de 10 à 15 fois inférieurs aux nôtres, et 
où le coût du travail et les normes pour ne citer que ces 2 paramètres mettent notre 
compétitivité en réel danger. La Martinique vient de voir fermer ces 3 dernières années 9 sites 
hôteliers pour 1200 chambres et 625 emplois, suivant en cela la Guadeloupe qui l’a précédée 
avec la disparition sur 10 ans de plus de 2000 chambres et 1200 emplois. A contrario, nos 
concurrents développent leurs offres d’hébergements hôteliers. 
 
A titre d’information, Hospitality publie le 31/08/2015 : Cuba souhaite renforcer ses 
infrastructures d'hébergement, notamment son hôtellerie. Le Ministère du Tourisme de l'île 
caribéenne a annoncé son intention de développer 85 000 chambres au cours des cinq 
prochaines années, et 110 000 d'ici l'année 2030. Le ministère du Tourisme du pays a en effet 
annoncé son objectif ambitieux d'atteindre les 85 500 chambres hôtelières aux standards 
internationaux en opération d'ici l'année 2020, contre près de 61 200 aujourd'hui. 66,5% de 
cette offre est positionnée sur les segments quatre et cinq étoiles. 
 
Il s'agit pour le ministère de développer un secteur porteur pour l'économie cubaine, dont les 
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revenus sont en progression. Sur les six premiers mois de l'année, le tourisme a en effet 
rapporté plus de 1,3 millions de dollars à l'économie nationale (près de 1 million d'euros), soit 
11,6% de plus qu'au cours de la même période en 2013. 
Plusieurs investisseurs internationaux s'intéressent au marché hôtelier cubain, comme Melià 
Hotels International qui est déjà bien implanté dans la destination avec 26 établissements et 11 
155 chambres. Le groupe hôtelier espagnol prévoit en effet d'étendre sa présence sur l'île avec 
l'ouverture du Melià Jardines des Rey dans l'archipel des Cayos. 
 
Soulignons les points récurrents bien connus dans les Outre-mer sur les fragilités et contraintes 
rencontrées. Il faut mettre l’accent sur les effets vertueux de l’activité touristique dans nos 
outre-mer, en matière de préservation et de mise en valeur des patrimoines naturels, 
gastronomiques et culturels de nos différents territoires ;   
 
En outre, il faut mettre en exergue des solutions à apporter, en particulier sur les points 
suivants : 
 
1. Compétitivité du secteur touristique domien, (c’est la clef de voûte de l’édifice), 
 
2. Coût du travail dans les DOM, (dans un environnement géographique très concurrentiel et 
pénalisant quant aux coûts comparatifs : baisse nécessaire des charges qui pèsent sur le coût du 
travail), 
 
3. Congé Solidarité (possibilité de retraite anticipée pour le personnel vieillissant et parfois 
insuffisamment formé, au profit de création d’emplois pour des jeunes), 
 
4. Développement inquiétant de l’économie Grise (autrefois appelée économie informelle) avec 
une prolifération de Gites, de Chambres chez l’habitant, de Tables d’hôtes qui ne perçoivent pas 
la TVA à reverser à la collectivité, ne collectent pas la Taxe Communale de Séjour, ne paient 
aucune taxe (CVAE par exemple), ont très peu d’emplois déclarés qui ne cotisent donc pas au 
système de protection sociale et de retraite, ce qui conduit plus tard à la prise en charge par la 
collectivité de ces emplois « gris ». Ajoutons que cette économie favorise des paiements en 
« espèces » qui échappent bien souvent aux déclarations de revenus et à l’impôt. 
 
5. Desserte aérienne plus ouverte sur le monde et plus accessible, 
 
6. Nécessité des aides à l’investissement et au fonctionnement, 
 
7. Nécessité d’un CICE renforcé dans l’outre-mer d’au moins 10 points pour permettre une 
meilleure compétitivité et des créations d’emploi, (CICE renforcé à 18 % pour l’activité 
touristique dans les DOM) 
 
8. Problèmes liés à la desserte de l’eau, (particulièrement en Guadeloupe) 
 
9. Taxes de Séjour : Application spécifique du régime de taxation des taxes de séjour 
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communales à l’outre-mer, avec taxation au réel, sur des bases raisonnables quant au taux et à 
la période pour tenir compte de la saisonnalité, et avec équité sur une même commune, 
communauté de commune, voire région, pour tous les types d’hébergement, ce qui est très loin 
d’être le cas actuellement.  
 
Les Taxes de Séjour devraient être supprimées dans l’Outre-mer compte tenu du contexte 
économique, des nombreuses fermetures d’établissement, du taux de chômage, de la 
concurrence géographique proche. Est-il normal d’appliquer actuellement un même taux de 
taxe pour une commune de 10 millions d’habitants ou de moins de 1.000 habitants ?  
 
Propositions :  
 

- Suppression de la taxe de séjour communale dans les Outre-mer, 
 

- Subsidiairement, au cas (espérons improbable à terme) ou elle persisterait, modifier les 
textes réglementaires afin de : 

 
(i) Modifier les fourchettes hautes et basses d’application de la taxe de séjour existante 

par catégorie de classement d’établissement en modulant ces valeurs hautes et 
basses pour tenir compte de la population communale, par exemple, communes de 
moins de 1.000 habitants, de 1.000 à 10.000, de 10.000 à 50.000, de 50.000 à 
100.000, et au-delà. 
 

(ii) Permettre à chaque contribuable relevant de cette taxe de séjour communale 
d’opter pour le REEL. Dans le cas de la déclaration à l’IR (impôt sur le revenu), le 
contribuable peut déduire forfaitairement ses frais professionnels. Cependant s’il le 
préfère, il peut déduire ses frais réels. C’est son choix et son DROIT, s’il estime que le 
forfait ne lui est pas favorable. De même, dans le domaine touristique, chaque 
établissement relevant de cette taxe doit pouvoir choisir librement le REEL, s’il 
estime que le FORFAIT qui devrait TOUJOURS être plus favorable que le réel, ne l’est 
pas. 

 
Il est notoire en Guadeloupe que des communes refusent d’appliquer le REEL au profit d’un 
appel de taxe au FORFAIT qui est jusqu’à 35 % supérieur à ce que serait le REEL.  
 
Or ce n’est pas parce que les besoins de trésorerie des communes s’aggravent qu’il faut vouloir 
tondre les entreprises d’hébergement touristiques, déjà bien tondues, ce qui en a conduit 
beaucoup à fermer jusqu’ici. 
 
Ces mesures technocratiques, sans vision de territoire, sont anti économiques, contre 
productives et destructrices d’emplois. 
 
Quand nous dévoilera-t-on une vraie vision de territoire, favorisant un tourisme durable, 
moderne, attractif, respectueux de l’environnement, importateur de devises et créateur 
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d’emplois qualifiés ? Par ailleurs, la LOI impose aux communes l’obligation d’ouvrir une 
« annexe à leur compte administratif communal » permettant à chacun de contrôler l’égalité de 
la taxation et l’usage qui est fait de la perception de cette taxe. Or de nombreuses communes, 
en toute illégalité et impunité ne respectent pas cette obligation !  
 
Est-il normal que le montant de la taxe de séjour fixé par une commune soit le même pour un 
classement donné, quelque soit le prix de la nuitée ? (Pour un 3 * qui vend sa chambre de 70 € à 
90 €, le montant fixé par la commune est le même : 1,50 €. C’est économiquement absurde et 
cela ruine la compétitivité des hébergements dans leur contexte concurrentiel). Au cas ou la 
taxe de séjour subsisterait (alors qu’elle doit être supprimée en outre-mer), ne vaudrait-il pas 
mieux la rendre transparente pour la clientèle en la fixant par exemple à 1% du montant de la 
nuitée ? 
 
10. Formation : 
Pour que le tourisme soit l’élément moteur de l’évolution économique domienne, il lui faut un 
accueil et un service visant « l’excellence ». Cela passe par un niveau de formation de ses 
personnels (y compris d’encadrement) de haut niveau. C’est pourquoi il faut favoriser 
l’implantation dans les DOM d’organismes de formation d’envergure internationale allant à 
minima jusqu’au niveau « master ». 
 
11. Tri Sélectif : rien n’est prévu au plan territorial des DOM et COM pour  le traitement qui 
pourrait permettre la mise en place du tri sélectif . De nombreux touristes qui nous rendent 
visite sont offusqués de cette situation.  
 
12. Réseau de distribution publique de l’eau. Le réseau est si vétuste en Guadeloupe, que l’Etat 
autorise des « tours d’eau » avec coupures périodiques des communes et des entreprises ? 
Croyez-nous, des clients d’hôtels privés d’eau et ne pouvant prendre de douches, ne sont pas 
contents et vont véhiculer une image qui n’est pas favorable à la fréquentation touristique. 
Par ailleurs, lors des remises en eau, se produisent parfois des surpressions endommageant les 
réseaux privés jusqu’à provoquer des dégâts des eaux. Bien sûr, l’hébergeur peut toujours 
installer des citernes tampon de stockage. Mais tout cela a des coûts alors que l’hôtellerie est 
déjà en difficulté ! 
Nous voulons espérer que la nouvelle unité de production d’eau potable du Moule prévue à 
« Dévarieux-Boisvin » va soulager la population de Grande-Terre, qu’elle annonce la fin des 
tours d’eau, et qu’elle effacera définitivement les privations d’eau auxquels sont condamnés 
nos touristes aujourd’hui. 
 
13. Prix de l’eau : Que faire quand, en 10 ans, le coût moyen tout compris HT du m3 d’eau a 
augmenté en Guadeloupe de 48,52 % ? (Il est passé de 3,42 € en 2004 à 5,07 au 31/12/2014). 
Espérons que ce prix ne continuera pas d’augmenter ! S’il y a un problème de gestion de l’eau 
en Guadeloupe, ce ne sont pas les professionnels qui doivent en assumer la charge financière. 
 
14. Efforts Accomplis : Malgré tout, les hébergeurs touristiques et les populations sont 
conscients des efforts à accomplir et c’est ainsi que certains ont mis en place : 
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- La récupération des eaux pluviales, 
- Le remplacement de leurs Climatiseurs par des appareils dernière génération, 
- Une isolation thermique et phonique, moins énergétivore, 
- Une lutte anti vectorielle, en particulier contre le moustique tigre (préservation de la Dengue 
et du Chikungunia). 
Cependant, les professionnels qui vont dans ce sens vertueux ressentent parfois quelque 
solitude et injustice quant ils constatent le peu de moyens mis en place pour les aider alors que 
d’autres bénéficient au cas par cas de remises de dettes sociales et fiscales pour 50 Millions d’€, 
ou d’effacements de taxes de séjour pour plus de 400.000 € (correspondant à 4 années de 
taxation) alors que dans le même temps, cette même commune double la taxe de tous les 
autres hôteliers qui maintiennent leurs emplois et essaient de s’en sortir ! 
Quand le gouvernement nous annonce 27 mesures favorables pour le tourisme d’ici 2020, 
devons-nous y croire et serons nous tous encore là ? 
 
15. Lutte anti vectorielle 
- Mondialement, les maladies transmises par insectes en général et par les moustiques en 
particulier gagnent en importance. 
- Ceci, en combinaison avec une augmentation du trafic des biens et des personnes, a mis en 
évidence le besoin de mieux pouvoir évaluer le risque, et protéger les personnes. Le secteur 
touristique est particulièrement sensible à cette situation. 
- Pour y remédier Avia-GIS, une PME Belge, développe avec l’aide de l’Agence Spatiale 
Européenne « SmartSenZ(TM) », un service de lutte de précision, pour complexes hôteliers en 
zone tropicale. Le système est basé sur l’intégration en temps réel d’informations obtenues par 
satellite et par un réseau de senseurs au sol avec une connaissance détaillée des environs des 
hôtels. 
- Trois régions ont été choisies pour en faire la démonstration : les Caraïbes, l’Afrique Australe 
et l’Asie du Sud-Est. 
- Le Groupement Hôtelier et Touristique Guadeloupéen (GHTG-UMIH Guadeloupe) a été le 
premier à souscrire à cette initiative et les opérations y ont démarrées en novembre 2015. Les 
hôtels qui participent sont « La Maison Créole 3* », « La Créole Beach 4* », « Le Canella Beach 
3* » et « Le Fort Royal Resort 3* ». 
- L’Afrique du Sud, ou une mission de reconnaissance est actuellement sur le terrain, et la 
Thaïlande suivront en début 2016.  
- Le but de cette démonstration, qui durera un an, est de tester l’efficacité du service en milieu 
opérationnel. Après une année de tests intensifs le lancement commercial du service est prévu 
pour 2017-18 
 
Pour résumer ces brefs propos : 
 
Rechercher l’égalité économique réelle passe par une accentuation de la vocation touristique de 
la Guadeloupe. Cela nécessite : 
• Une intensification et une diversification de la desserte aérienne, 
• Un travail sur l’environnement :  
• Alimentation en eau,  
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• Récupération des eaux de pluies,  
• Elimination et tri des déchets,  
• Une Guadeloupe Belle et Propre avec des trottoirs communaux et en bords de mer, des 

fleurs,  
• Elimination des pollutions visuelles des trop nombreux panneaux publicitaires, 
• Des transports en commun 
• Une signalétique touristique attractive 
• Une véritable réflexion collective et consensuelle … 
• Une amélioration de la compétitivité des entreprises, qui sera source de création d’emplois 

avec en priorité un CICE porté à 18 % pour le tourisme, et une suppression des taxes de 
séjour. 

• Une amélioration du traitement des aides à l’investissements, lourdes et complexes 
actuellement, 

• Une meilleure formation allant jusqu’au niveau « master » 
 
Nos DCOM ont des atouts considérables pour réussir leur tourisme qui peut-être la pierre 
angulaire d’un développement endogène transversal dans l’économie, consensuel, volontaire, 
solidaire et créateur de richesses et d’emplois. 
 
Cependant, cela passe par la compétitivité des entreprises dans leur environnement 
concurrentiel. 
 
La transparence des prix les oblige à avoir un prix du marché pour attirer la clientèle et créer de 
l’activité. Compte tenu des coûts d’exploitations cela se fait au détriment de la marge et des 
investissements. 
 
Contrairement a une idée répandue, ce n’est pas les client qui manque aux destinations, mais 
les moyens de l’attirer, car pour avoir ces clients, il faut vendre à un prix qui n’est actuellement 
ni économiquement  viable, ni  rémunérateur. 
 
Sur les propositions énoncées, s’il fallait n’en retenir qu’une seule, ce serait de baisser les coûts 
d’exploitation, et la meilleure solution est l’adaptation du CICE à nos DOM, telle que la 
préconise la FEDOM. 
 
Par définition l’industrie hôtelière n’est pas délocalisable ce qui l’oblige à être compétitive.  
 
Il ne manque donc à nos destinations Domiennes pour réussir qu’une volonté politique jusqu’au 
plus haut niveau et un consensus des acteurs prêts à accepter les réformes nécessaires. 
 
Le véritable enjeu des 10 prochaines années est de savoir si nous sauront inventer un nouveau 
modèle économique viable pour l’industrie hôtelière et touristique faute de quoi cette dernière 
disparaitra. 
Cela est possible : Ensemble, construisons l’Avenir 
Contribution du GHTG-UMIH Guadeloupe au CESR Guadeloupe, le 16 décembre 2015. 
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ANNEXE n°12 : Statistiques sur la R&D dans les DOM 
 
Dépenses de R&D, en % du 

PIB, 
2010 2011 

Région Midi-Pyrénées 4,6 5,1 

Japon 3,25 3,39 

Région Ile de France  3 3 

Allemagne * 2,80 2,88 

Etats-Unis 2,74 2,76 

Singapour 2,05 2,23 

France * 2,18 2,19 

Union européenne * 1,91 1,94 

Chine 1,76 1,84 

Royaume-Uni * 1,77 1,78 

Nouvelle-Zélande 1,28 1,27 

Brésil 1,16 1,21 

Russie 1,13 1,09 

Kenya 0,98 ND 

Région Nord-Pas-de-Calais 0,9 0,8 

Région Limousin 1 0,9 

Turquie 0,84 0,86 

Inde 0,80 0,81 

Région Champagne-Ardenne 0,8 0,8 

Afrique du Sud 0,76 ND 

Maroc 0,73 ND 

Grèce * ND 0,67 

Mali 0,66 ND 

DCOM 0,65 ND 

La Réunion 0,58 ND 

Sénégal 0,54 ND 

Argentine 0,62 0,65 

Bulgarie * 0,60 0,57 

Tanzanie 0,52 ND 

Porto-Rico (Etats-Unis) 0,49 (2009) ND 

Roumanie * 0,46 0,50 

Mexique 0,46 0,43 

Mozambique 0,46 ND 

Chili 0,42 ND 

Pakistan 0,33 ND 

Cuba 0,61 0,27 

Bermudes (R-Uni) 0,22 0,26 

Colombie 0,18 0,18 

Sri-Lanka 0,16 ND 

Madagascar 0,11 0,11 

Cap Vert ND 0,07 

Trinidad &Tobago 0,05 0,04 
Sources : Banque Mondiale pour les Etats et les territoires de Porto Rico et des Bermudes, INSEE (Janvier 2014) pour les régions françaises de 
métropole, IEDOM (Mars 2013) pour La Réunion et la moyenne des DCOM, MESR (Mars 2014) pour la moyenne de l’Union européenne. ND : 
données non disponibles.  
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* Ancien mode de calcul : respectivement 2,24 % et 2,25 %. En Mai 2014, les données macroéconomiques des « comptes 
nationaux » publiées par l’Insee ont connu un changement de base. Lors de ce passage en base 2010, l’Insee comptabilise 
désormais en investissement les sommes que les agents économiques dépensent pour la R&D, alors qu’elles étaient auparavant 
considérées comme consommations intermédiaires : il en résulte une révision substantielle à la hausse du niveau du PIB sur 
l’ensemble de la période. Cette révision conceptuelle impacte mécaniquement à la baisse l’effort de recherche, puisque celui-ci 
rapporte les dépenses intérieures de recherche et développement (inchangées) au PIB (réévalué). Ainsi, en 2012, l’effort de 
recherche s’élève à 2,23 %, tandis qu’il serait évalué à 2,29 % si la méthodologie de calcul du PIB était restée inchangée, un ratio 
proche de l’effort constaté au début des années 1990. 
 

 Comparaisons en matière de R&D 
 

2012-2013 DOM France entière 
Région 

Champagne-
Ardenne 

DOM / FR 

Dépense 
intérieure en R&D, 
en M. €, 2012 

259 46 545 279 0,56 % 

Dépense 
intérieure en R&D, 
en % du PIB 
régional, 2012 

0,7*** 2,2***** 0,8 0,32# 

Part des 
entreprises dans 
la dépense 
intérieure de R&D, 
en %, 2012 

6,6 64,6 70 0,10# 

Effort de 
recherche régional 
réalisé par les 
administrations, 
en % du PIB, 2012 

0,63 0,79 0,22 0,80# 

Effort de 
recherche régional 
réalisé par les 
Universités et les 
établissements 
d’enseignement 
supérieur, en % du 
PIB, 2012 

0,21 0,30 0,20 0,70# 

Effort de 
recherche régional 
réalisé par les 
EPIC*, en % du 
PIB, 2012 

0,30 0,18 0,00 1,67# 

Nombre de 695 78 378 723 0,89 % 
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doctorants, 2012 

Effectifs de 
chercheurs (en 
ETP), 2012 [dont 
chercheurs en 
entreprise] 

1 408**** 
[112] 

259 066 
[156 584] 

1 665 
[898] 

0,54 % 
[0,07 %] 

Nombre de 
conventions 
CIFRE**, 2013 

13 1 237 27 1,05 % 

Source : INSEE (Insee-Première n°1559, Juillet 2015) ; MESR : L’état de l’emploi scientifique en France, Ed. 2014 (Déc. 2014), p. 58 pour les 
conventions CIFRE ; L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche en France, n°8, Juillet 2015, pp. 9 et 81 pour les effectifs de 
chercheurs.  
 

# Lecture du tableau : en 2012, l’effort en R&D par rapport au PIB représente, dans les DOM, 32 % de l’effort national (et 10 % 
en ce qui concerne la R&D du secteur privé) ; en revanche, en ce qui concerne la R&D réalisée par les EPIC, l’effort dans les DOM 
est supérieur de 67 % à la moyenne nationale.  
 

* Etablissements Publics Industriels et Commerciaux (exemples : BRGM, AFD, IFREMER, CNES, CIRAD, IRD…). 
 
** Conventions Industrielles de Formation par la Recherche. Y compris COM (0 en 2013). Guadeloupe : 1, 
Martinique : 2, La Réunion : 10. 
 
*** 0,71 % pour les 4 DOM historiques. 
 
**** Y compris COM. 
 
***** Région Midi-Pyrénées : 4,8 % du PIB ; région Ile de France : 3 %. Moyenne nationale : 2,23 % en 2012 et en 
2013. 
 
 

Evolution de l’emploi salarié en R&D scientifique dans les DOM 
 

Evolution de l’emploi salarié dans la recherche-développement scientifique dans les 
DOM 

Emploi 
salarié, 
R&D 
scientifique
, 1989-2013 
(Déc.) 

1989 

 
 

1994 
(1) 

 

1999 2004 2006 2008 

 
 

2009 
(2) 

 

2010 2011 2012 2013 

Evol. 1989-
2013 
(%) 

(2009-2013) 

Guadeloupe 391 478 835 850 424 416 406 416 420 395 387 
-1 

(-4,7) 

Guyane 686 743 425 366 392 394 401 420 423 445 447 
-34,8 

(+11,5) 

Martinique 145 170 111 153 140 135 131 150 170 164 173 
+ 19,3 
(+32,1) 

Réunion 121 166 193 197 201 271 270 296 374 365 365 
+ 201,6 
(+35,2) 

4 DOM 
1 

343 
1 

557 
1 

564 
1 

566 
1 

157 
1 

216 
1 

208 
1 

282 
1 

387 
1 

369 
1 

372 
+ 2,2 

(+13,6) 
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Métropole 
126 
100 

135 
500 

140 
400 

146 
000 

156 
300 

156 
300 

160 
400 

160 
300 

159 
900 

159 
300 

161 
200 

+ 27,8 
(+0,5) 

France 
127 
443 

137 
057 

141 
964 

147 
566 

157 
457 

157 
516 

161 
608 

161 
582 

161 
287 

160 
691 

162 
572 

+ 27,6 

DOM / FR 
1,05 

% 
1,14 

% 
1,10 

% 
1,06 

% 
0,73 

% 
0,77 

% 
0,75 

% 
0,79 

% 
0,86 

% 
0,87 
%* 

0,84 
% 

-0,21pt 
+0,09pt 

Polynésie 
Fr. 

ND 318 179 162 178 173 165 158 148 144 141 
ND 

(-14,5) 

Source : INSEE (Oct. 2014 pour les données de métropole ; Juin-Juillet 2015 pour les données des DOM ; pas de résultats statistiques disponibles 
pour Mayotte). Polynésie : ISPF (Août 2015). 
 

* Population des DOM en 2012 (recensement INSEE, Janvier 2015) : 2,86 % de la population française (périmètre 
INSEE : 1 865 270 hab. sur 65 241 241 hab.). 
• Loi Perben. 
• LODEOM. 
 

Part de l’emploi dans la R&D scientifique dans l’emploi salarié total 
 

Emploi 
salarié, 
R&D 
scientifique
, en part de 
l’emploi 
salarié total 
1989-2013, 
% 

 
1989

* 
1994 1999 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 

 
2013*

* 

Evol. 1989-
2013 
(pt) 

Guadeloupe 0,50 0,55 0,85 0,81 0,38 0,36 0,35 0,35 0,36 0,34 0,33 -0,17 pt 

Guyane 2,64 2,46 1,15 0,91 0,89 0,89 0,89 0,90 0,88 0,92 0,90 -1,74 pt 

Martinique 0,15 0,17 0,10 0,13 0,11 0,11 0,10 0,12 0,14 0,14 0,14 -0,01 pt 

Réunion 0,09 0,11 0,11 0,10 0,09 0,12 0,12 0,13 0,16 0,16 0,15 +0,06pt 

4 DOM,  
en % 

0,40 0,42 0,37 0,33 0,23 0,24 0,24 0,25 0,27 0,26 0,26 -0,14 pt 

Métropole 0,63 0,66 0,63 0,63 0,66 0,65 0,68 0,67 0,67 0,68 0,68 +0,05pt 

Rappel : 4 
DOM 
(nombre de 
salariés) 

335 
230 

373 
300 

422 
180 

470 
000 

501 
380 

510 
670 

507 
320 

514 
810 

520 
440 

519 
300 

528 820 
+57,7 % 

*** 

Polynésie 
Fr.**** 

ND 0,73 0,32 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,23 ND 

Source : INSEE (Juin 2014). Hors Mayotte (répartition annualisée des salariés non disponible) ; pour information : 29 700 salariés à Mayotte 
comptabilisés au RGP de 2012 contre 23 600 recensés au RGP de 2002. Polynésie : ISPF (Août 2015). 

 

* Métropole : 20 040 700 salariés. 4 DOM : 1,64 % du total français [20 375 930 salariés]. 
** Métropole : 23 821 143 salariés. 4 DOM (117 001 salariés en Guadeloupe ; 49 989 salariés en Guyane ; 122 
292 salariés en Martinique ; 239 534 salariés à La Réunion) : 2,18 % du total français [24 349 963 salariés hors 
COM et hors Mayotte]. 
*** Métropole : + 18,9 %. 
**** 43 816 salariés fin 1994 ; 68 285 salariés fin 2006 ; 61 092 salariés fin 2013. 
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ANNEXE n°13a : Outre-mer français et économie maritime : atouts, promesses et 
défis (FEDOM, Décembre 2014) 

 
Il y a quarante-cinq ans, le 2 février 1969, le général De Gaulle en visite à Brest prédisait : « 
L'activité des hommes se tournera de plus en plus vers la recherche de l'exploitation de la mer. 
Et, naturellement, les ambitions des États chercheront à dominer la mer pour en contrôler les 
ressources ». Or, aujourd’hui, grâce à la Convention internationale sur le droit de la mer de 1982 
(applicable depuis 1994), l’outre-mer donne à la France 97 % d’un domaine maritime 
considérable, le second au monde. Certains auteurs évoquent même un « Empire oublié ». 
 
• Des potentialités à connaître, à reconnaître, à valoriser 

 
La France, de par ses douze DCOM, possède la deuxième plus grande ZEE du monde, juste 
derrière celle des États-Unis ; mais devant celle de l'Australie). La ZEE de la France couvre 
approximativement 8 % de la surface de toutes les ZEE du globe, tandis que la superficie 
terrestre de la République française ne représente que 0,45 % de la superficie des terres 
émergées (et 0,9 % de la population mondiale). A titre de comparaison, la ZEE de l’Allemagne 
n’est que de 57 500 km² (Malte : 54 800 km²). Les 10,2 millions de km² de ZEE française sont 
destinés à être encore accrus de 2,5 millions de km² (projet EXTRAPLAC), comme le souligne un 
rapport du CESE d’Octobre 2013, ce qui porterait la ZEE française à près de 12,6 millions de km².  
 
Parallèlement, l’outre-mer français représente la totalité des 55 000 km² des coraux français, 
qui représentent 10 % des récifs du monde et regroupent 1,4 % des plantes du monde pour 0,08 
% de la superficie terrestre. Les grands espaces maritimes d’outre-mer, par la richesse de leur 
biodiversité, offrent aussi des perspectives de développement scientifique, et particulièrement 
pharmaceutique. L’Outre-mer français contribue également à renforcer la dimension maritime 
de l’Europe : il convient de souligner que l’UE est, nolens volens, une véritable puissance 
maritime, potentiellement la première d’entre elles, avec près de 24 millions de km² de ZEE 
cumulés pour ses 28 Etats membres (la France en représentant 43 % pour 13 % de sa 
population).  
 
Aujourd’hui, 90 % des marchandises transitent par la mer. Il est dès lors paradoxal et désolant 
que le seul État au monde qui soit riverain de trois océans ne traduise pas cette réalité physique 
en facteur de croissance économique et sociale.  
 
Plusieurs de ces territoires pourraient être dotés d’infrastructures logistiques de référence dans 
le commerce maritime : pour les ports antillais, l’agrandissement programmé du Canal de 
Panama constitue, pour les années à venir, une chance de développement qu’il est nécessaire 
de saisir ; le port de La Réunion présente également d’indéniables atouts géographiques, 
dûment reconnues par CMA-CGM ; des potentialités existent également avec l’agrandissement 
du port de Longoni (Mayotte), dans la perspective d’un développement rapide de l’Afrique de 
l’Est. Le trafic de marchandises dans les ports des cinq DOM (en milliers de tonnes brutes) a 
augmenté de près de 20 % entre 2002 et 2013, quand il diminuait de presque 7 % en métropole. 
Désormais, l’Outre-mer représente 6 % du trafic portuaire français alors que les DCOM 



 130 

représentent 4,1 % de la population de notre pays. Cependant, les effets de la crise et les 
conflits sociaux récurrents tendent à obérer le développement des ports ultramarins dans un 
contexte concurrentiel tendu : en Martinique, à La Réunion et en Polynésie française, le trafic 
constaté en 2013 est inférieur à celui de 2007. 
 
• Dans ces conditions, les Outre-mer doivent trouver de nouveaux moteurs de croissance et 

valoriser résolument leurs atouts maritimes  
 

Lancé en 2009, le « Grenelle de la Mer » avait pour but de compléter les engagements du 
Grenelle de l’Environnement sur la mer et le littoral. L’intérêt de privilégier les territoires 
ultramarins comme zones de déploiement précoce des technologies d’énergies marines était 
ainsi mis en avant dans la mesure où celles-ci permettent d’éviter les pertes de surfaces 
foncières et agricoles (par rapport au photovoltaïque) et sont, de plus, bien adaptées au 
système électrique très contraint des îles (plus faible intermittence et plus grande prévisibilité 
que le solaire ou l’éolien terrestre).  
 
Le « Livre bleu des engagements du Grenelle de la Mer » précisait, entre autres, que « l’objectif 
général d’assurer au plus tôt l’autonomie énergétique des DOM/COM conduira à faire des 
Outre-mer la vitrine française des énergies renouvelables marines ». Dans cette perspective, il 
insistait notamment sur la nécessité d’étudier la faisabilité de la mise en place d’un 
démonstrateur d’énergie thermique des mers dans chaque DOM/COM. Exemple concret, 
l’Énergie thermique des mers (ETM) ou Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) utilise la 
différence de température entre la surface des océans et les eaux profondes froides, avec donc, 
un fort potentiel Outre-mer, les mers et les océans étant en effet à la fois un vaste capteur et un 
immense réservoir d'énergie solaire. Selon l’ADEME, le grand intérêt de l’ETM réside dans le fait 
que l’énergie produite est exploitable toute l’année, nuit et jour, et apparaît comme une 
alternative envisageable aux énergies fossiles. Et l’exploitation de cette énergie est associée à 
des « sous-produits » intéressants : eau douce, eau froide pour la climatisation, sels nutritifs 
piégés dans les eaux profondes. L’ETM est en cours de développement en Martinique à la suite 
de la signature d’une convention entre la région et l’entreprise publique DCNS pour la 
réalisation d’un prototype ETM de 10 mégawatts, ainsi qu’en Polynésie française sur la base 
d’études réalisées par la société Pacific Otec. 
 
Dans une logique d’amélioration/reconfiguration du modèle économique local, un effort public 
en R&D permettrait enfin de développer l’excellence locale, et serait de nature à promouvoir, 
au niveau régional, l’exportation de concepts et de produits ultramarins (dans le domaine des 
énergies renouvelables, des biotechnologies, de l’aquaculture, notamment). Les DCOM ont ainsi 
vocation à devenir les territoires d’adaptation de l’innovation française au milieu tropical. A 
court-moyen terme, il conviendrait d’utiliser de façon optimale la gamme des produits de la BPI 
(via l’AFD), et de participer à la mise en œuvre des Stratégies Régionales d’Innovation (en 
coopérant avec des organismes locaux, comme par exemple la nouvelle structure créée par la 
Région : NEXA, qui a pris la suite du programme GERRI). Dans une logique de valorisation des 
atouts locaux, un effort public accru en R&D (CIRAD, IFREMER, IRD, INRA, BRGM) permettrait 
aussi de développer l’excellence des DOM/COM. Les dépenses de R&D, qui représentent dans 
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les DOM 0,65 % du PIB en 2010 (2,24 % en moyenne nationale), doivent donc être augmentées. 
Cet effort sera facilité par l’augmentation bienvenue, dans les DOM, du taux du crédit impôt 
recherche (de 30 % à 50 % : PLF 2015) ; il pourrait s’inscrire dans le cadre des objectifs fixés par 
la loi « Grenelle 1 »  du 3 août 2009 et, désormais, le projet de loi « Transition énergétique » en 
cours de discussion au Parlement, et en particulier son article 53.  
 
 
En conclusion, le centre de gravité du monde s’est déplacé vers les zones maritimes, et il nous 
faut donc concevoir nos Outre-mer comme de véritables atouts géo-économiques : les 
investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain et qu’au final, cela coûtera moins 
cher à l'Etat que de gérer le coût social lié au manque d'investissement… Nous devons dès lors 
nous adapter aux enjeux et potentialités maritimes, sous peine d’être les témoins passifs, aigris 
et résignés d’un développement économique majeur, lequel risquerait d’échapper à une France 
sans ambition maritime, repliée sur l’Europe en stagnation –et tétanisée par ses obsessions 
budgétaires. 
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ANNEXE n°13b : Contribution du MEDEF Guadeloupe (Février 2016) 
 
«Les larmes de nos souverains ont le goût salé de la Mer qu’ils ont trop souvent oubliée» : cf.  
Richelieu, le cardinal par qui l’histoire de France dans la Caraïbe a commencé (Saint-Christophe, 
1642). 
 
La France exerce sa souveraineté sur un espace de 11,5 millions de km2. Ce qu’on oublie trop 
souvent en la réduisant aux 0,551 Million de  km2 de l’Hexagone. La France est ainsi la deuxième 
puissance maritime mondiale avec ses 10,855 Millions de km2 de zone économique exclusive 
(ZEE). Juste derrière les États-Unis qu’elle dépassera bientôt. 
 
Le territoire sur lequel s’exerce la souveraineté française est composé à 94 % d’espaces 
maritimes qui représentent 16 fois la superficie terrestre de la France (674 950 km²). 
Les espaces maritimes sous souveraineté (ZEE) des outre-mer français constituent 96,6 % de la 
ZEE française.La ZEE  Antilles-Guyane dispose d’une ZEE de 264 000 km², comparable à la ZEE de 
la Métropole (265 000 km²). Par exemple, la ZEE associée à la Guadeloupe est de 86 000 km², 
supérieure à la Méditerranée française (85 000 km²). 
 
La France exerce-t-elle pour autant en  cohérence la plénitude de sa souveraineté et de ses 
responsabilités sur ces 94 % de son territoire ? Les collectivités décentralisées, dont la plupart 
sont des îles, portent-t-elles un intérêt suffisant à leur espace maritime ? 
 
Il ne peut qu’être constaté que cet immense espace bleu reste une « frontière » à peine 
effleurée, et l’économie bleue une économie encore largement en devenir. 
 
Ainsi, il n’existe pas de Ministère de la Mer, juste un Secrétariat Général à la Mer rattaché au 
Premier Ministre c’est-à-dire sans autorité politique. Et dans les Régions d’Outre-Mer, aucun élu 
n’est en charge de l’ensemble des problématiques maritimes. 
Pour autant, cette économie bleue qui associe espaces maritimes et rivages est déjà l’objet 
d’activités marchandes dynamiques qui génèrent nombre d’emplois directs et indirects 
notamment aux Antilles et recèle un fort potentiel de développement. 
 
En Guadeloupe, nul ne sait le nombre d’entreprises et d’emplois directement liés à la Mer : 
• La pêche artisanale (plus d’un millier de navires) 
• la navigation de plaisance 
• les transports Inter-îles 
• Les chantiers navals 
• les plages et sports associés 
• le tourisme de croisière et autres 
• les activités portuaires etc… 
 
Ces emplois «inombrés» ne sont sans doute que la partie émergée d’un vaste iceberg de 
potentialités à mettre en valeur : 
• ressources halieutiques hauturières 
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• pisciculture 
• énergie renouvelable 
• géothermie 
• métaux rares (les fameuses nodules polymétalliques) 
• énergie fossile offshore (Mozambique, Guyane) 
• la santé (thalassothérapie pharmacopée etc…) 
• la globalisation de la conteneurisation etc…  
et toutes les richesses encore ignorées ou inexploitées. 
 
Une richesse environnementale négligée tant au niveau national que local. 
La France dispose avec les États-Unis du plus vaste et plus diversifié domaine maritime : 
• Atlantique Nord et Sud 
• Deux Méditerranées (Mer au milieu des terres) : Méditerranée et Mer caraïbe 
• Océan Austral 
• Pacifique et Océan Indien tropical et Sud 
• Canal du Mozambique 
 
Alors que les océans ont une importance majeure dans le domaine du climat, leur rôle a été à 
peine mentionné lors de la COP21. 
 
Ce milieu marin est fragile en particulier dans son espace côtier. En Guadeloupe, par exemple, le 
milieu marin fait l’objet d’une accélération de graves atteintes : pollutions et sédimentation par 
insuffisances de stations d’épuration, empoisonnement au chlordécone, acidification des 
océans, blanchiment des coraux, régression accélérée des récifs coraliens, forte chute des stocks 
halieutiques non pélagiques, invasion du « poisson lion » et, depuis 2011, des algues sargasses. 
L’IFRECOR a estimé la valeur des services rendus en Guadeloupe par les différents écosystèmes 
marins à 114 millions d’euros, une valeur proche de celle produite par l’ensemble de la 
production végétale moins la banane (120 millions d’euros). 
 
Pour toutes ces raisons, on ne peut ignorer la Mer, continuer à si peu s’en occuper ou s’en 
préoccuper : Tout État se doit d’assurer la gouvernance sur la totalité des espaces soumis à sa 
souveraineté, à peine de se renier.  
 
Car il n’est plus suffisant de se fonder sur un Traité international, en l’espèce MONTEGO BAY 
(1982, appliqué depuis 1994), pour accroître le champ territorial de son imperium, encore faut-il 
avoir un dessein pour l’espace économique exclusif acquis. 
 
La France doit se tourner plus vers la mer qui est plus qu’un terrain de jeux où ses marins de 
plaisance excellent. 
 
La mer est un enjeu économique, c’est un enjeu pour la planète.  
 
La Mer doit être appréhendée dans tous ses états, dans toute la diversité de sa problématique, 
dans toutes ses opportunités économiques et scientifiques, à tous les niveaux de la 
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gouvernance par une approche globale et cohérente. 
 
La gestion des affaires maritimes et côtières relève aujourd’hui d’une multitude d’acteurs 
(services, instituts, agences, parcs etc.) exerçant leurs compétences en ordre dispersé, sans 
vision et cohérence d’ensemble, relevant de multiples autorités ministérielles. Pour paraphraser 
Henri KISSINGER : « la mer, quel numéro de téléphone ? ». 
 
De la cohérence de RICHELIEU, il reste la responsabilité sans partage de l’État : l’eau salée et le 
rivage relève du domaine public inaliénable de l’État et de sa seule autorité qu’il peut concéder 
très partiellement aux autorités décentralisées. 
 
Il apparaît dès lors très souhaitable de regrouper dans un seul ministère toutes matières, 
services et autres entités en rapport avec la mer. Ce regroupement devrait trouver sa 
déclinaison territoriale dans une vraie direction de la Mer au moins dans les DROM. Compte-
tenu de la place particulière des outre-mer français dans l’espace maritime français qui en font 
autant de points d’appuis territoriaux, l’administration des DCOM pourrait être attachée à ce 
ministère. 
 
Un ministère de la Mer et des outre-mer disposerait ainsi d’une assise territoriale, une 
dimension économique et scientifique suffisantes, pour avoir le poids politique nécessaire à la 
définition et à la réalisation d’une ambition maritime nationale. 
 
La Chine développe parallèlement à sa route de la soie, sa route maritime globale connectant 
dans le transport des conteneurs (sans qui la globalisation n’aurait pu être) l’Asie, l’Afrique, 
l’Europe, aux plus grands marchés mondiaux.  
 
La France peut-elle être absente des nouveaux hub de l’Océan Indien ou de la Caraïbe ? Du 
transport maritime  ? De la recherche et du développement durable de l’économie bleue ? 
 
Dans les DOM, l’improbable discours du caractère terrien de nos insulaires doit s’effacer devant 
les réalités et l’émergence de cette économie liée à la mer qui doit faire l’objet d’une pleine 
appropriation par le pouvoir politique local afin de générer les emplois nécessaires à son 
développement. 
 
La Collectivité « Région de Guadeloupe » a 11 vice-présidents : ne peut-elle disposer d’un vice-
président chargé de la Mer et de l’ensemble de ses problématiques ? 
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ANNEXE n°13 c : Affirmer et affiner une vraie stratégie européenne 
 
* Rappels sur l’outre-mer européen 
 
Il existe 30 territoires ultra-marins (extra-européens au sens géographique du terme)  qui 
dépendent de six États membres de l’Union européenne : 24 d’entre eux sont habités en 
permanence .  
Les collectivités européennes situées outre-mer représentent en 2012 une population cumulée 
de près de 6,1 millions de personnes, soit un nombre d’habitants supérieur à celui de la Finlande 
(5,3 millions) et celui du Danemark (5,5 millions) – ou encore 1,2 % de l’Europe à vingt-sept 
États. Huit territoires habités (1,6 million d’habitants), dont cinq sous souveraineté française, se 
situent dans l’hémisphère Sud. 
L’outre-mer français représente presque 4,1 % de la population de la France. À titre de 
comparaison,  
• l’outre-mer portugais (514 000 hab. : 268 000 à Madère et 246 000 aux Açores : RUP) 

représente 4,8 % de la population du Portugal ;  
• l’outre-mer espagnol (Canaries : 2,13 millions d’hab. : RUP) représente 4,6 % de la population 

de l’Espagne ;  
• l’outre-mer néerlandais (108 000 hab. pour Aruba et 262 000 hab. pour les Antilles 

néerlandaises : PTOM) représente 2,2 % de la population du Royaume tripartite des 
Pays-Bas ; 

• l’outre-mer danois (106 000 hab., dont 57 000 au Groenland -PTOM) représente 1,9 % de la 
population du Danemark, et  

• l’outre-mer britannique (hors Gibraltar) ne représente, avec 208 000 habitants (PTOM + 
Bermudes), plus que 0,3 % de la population du Royaume-Uni. 

La France dispose du plus grand nombre de territoires ultramarins habités ; leur population 
cumulée représente 45 % de l’outre-mer européen, et 0,5 % de la population de l’UE 27 (mais 
1 % du total des naissances de l’Europe communautaire). 
 
* Pour une valorisation européenne du potentiel maritime des RUP et des PTOM 
 
 Le rapport sénatorial de Juillet 2009 avait souligné le paradoxe, selon lequel d’un côté, 
l’UE apporte des financements pour aider les entreprises situées dans les DOM à investir et à 
produire, alors que, de l’autre côté, elle leur interdit simultanément d’exporter dans leur 
voisinage. Au total, il a estimé qu’en dépit des nombreuses déclarations de la Commission 
européenne en faveur de l’intégration des RUP dans leur environnement géographique, il 
n’existait pas de véritable politique européenne d’intégration régionale de ces régions, 
notamment en termes de débouchés économiques. Par ailleurs, la négociation par la 
Commission européenne des accords de partenariat économique (APE) avec les pays ACP ne 
tient pas suffisamment compte de la situation spécifique des régions ultrapériphériques, et des 
départements français d’outre-mer en particulier. « En effet, la question des échanges 
économiques avec les pays de la Caraïbe ou de l’océan Indien ne se pose pas dans les mêmes 
termes à la Martinique, à la Guadeloupe ou à La Réunion, qu’à Helsinki, Varsovie ou même 
Paris ». Ce constat a conduit les groupes de travail du Grenelle de la Mer à proposer  
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l’engagement n°56 (« Adapter l’application du droit communautaire à la spécificité ultra 
marine »). En Juin 2013, à l’occasion du débat sur la politique maritime de la France, le ministre 
chargé de la mer, en réponse à une intervention de la députée réunionnaise Huguette BELLO, a 
affirmé que les intérêts des DOM étaient désormais mieux pris en compte au niveau 
communautaire en matière de pêche. 
 
 Au regard de ces caractéristiques, il paraît souhaitable d’intégrer donc RUP et PTOM 
dans la politique maritime globale de l’UE afin d’en valoriser le potentiel maritime.  
 
Dans cette optique, les propositions suivantes peuvent utilement être portées par la France 
auprès des instances de l’UE, d’autant plus que les fonds structurels vont augmenter dans les 
RUP (cf. ANNEXE n°21, infra) : 
 
- Développement des ports - Le potentiel portuaire des RUP et PTOM mérite d’être valorisé. Il 
faut l’inscrire dans une vision globale et régionale des flux du commerce maritime mondial qui 
connaît un essor continu depuis plus de vingt ans. Le positionnement stratégique de beaucoup 
de RUP et PTOM à proximité des grandes routes maritimes (canal du Mozambique, canal de 
Panama) se prête à la création de véritables plates-formes portuaires et logistiques dites 
«d’éclatement» (ou hub). En plus d’être les poumons de l’économie endogène des RUP et 
PTOM, les ports sont propices à la création de véritables filières d’activités de redistribution des 
marchandises, incluant la mise en place d’un cabotage régional sous la forme « d’autoroute de 
la mer » comme cela se fait de plus en plus entre le nord et le sud de l’Europe. Ce 
développement portuaire et maritime passe par des investissements lourds, amortissables sur 
de longues durées, ce qui nécessite des financements adaptés, de type public-privé, à 
dimension régionale voir internationale. L’UE peut et doit avoir une politique active de 
développement portuaire dans les RUP et PTOM, notamment via les fonds structurels : on 
pense ici à la modernisation du port de Longoni à Mayotte. 
 
- Surveillance et police des espaces maritimes - Très convoités, les espaces maritimes des RUP et 
PTOM sont soumis à diverses dégradations (pillage halieutique, pollution) et utilisés pour de 
nombreux trafics (stupéfiants, immigration clandestine, piraterie, transports d’armes et de 
produits contrefaits…). L’UE pourrait appuyer sa politique de coopération avec les Etats ACP sur 
les RUP et PTOM en développant des structures de coopération régionale, sur le modèle de 
celle mise en place dans la Caraïbe pour lutter contre le narcotrafic. La surveillance et la police 
dans les ZEE des RUP et PTOM nécessite que l’UE initie la réalisation d’un réseau de satellites de 
surveillance, renforce ses moyens aériens et navals d’intervention en haute mer ainsi que le 
maillage de ses centres régionaux de secours et de sauvetage en mer (MRCC). Ces réseaux et 
moyens peuvent utilement être partagés au niveau régional entre les pays membres de l’UE et 
les pays tiers de la région, en s’inspirant de l’exemple des 15 commissions hydrographiques 
régionales de l’Organisation Hydrographique Internationale. 
 
- Politique durable d’exploitation des ressources halieutiques – En s’appuyant sur l’expertise 
reconnue de l’IREMER et de l’IRD (ex-ORSTOM), la France pourrait convaincre l’UE de 
développer le potentiel d’exploitation du benthos tropical des RUP et PTOM en favorisant la 
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coopération entre instituts de recherche spécialisés dans le domaine halieutique. Au-delà, la 
politique commune de pêche de l’UE pourrait d’avantage soutenir et encadrer les activités de 
pêcheries en privilégiant les pêches sélectives et en stimulant la petite pêche côtière. Ici encore, 
il convient de développer des politiques régionales, associant les RUP et PTOM aux pays tiers de 
leurs zones respectives d’implantation.  
Une exploitation partagée de la ressource, en s’inspirant du modèle de coopération mis en 
place en océan Indien pour la pêche autour des îles éparses et des TAAF, pourrait permettre le 
développement de flottilles de pêche dans d’autres Outre-mer, notamment dans le Pacifique 
(Clipperton, Wallis et Futuna…). L’aquaculture, l’ostréiculture et la perliculture méritent 
également d’être soutenues et développées dans les RUP et PTOM sous réserve de mettre en 
place des structures de commercialisation régionale adaptées à l’équilibre offre-demande, 
l’offre pouvant susciter la demande si on sait la rendre attractive. Un effort doit être engagé en 
particulier en faveur de la nouvelle RUP de Mayotte, qui permet à l’UE d’augmenter sa ZEE de 
62 000 km² (supérieure à celle de l’Allemagne par exemple : 57 500 km²) : manque 
d’équipements frigorifiques, de quais de déchargement, d’approvisionnements en matériels ou 
de zone de vidange et de traitement des huiles : le chemin est encore long pour la mise en place 
d’une industrie dans le secteur de la pêche.  
Cela correspond au demeurant à l’engagement n°20a du Grenelle de la Mer « Renforcer la 
structuration professionnelle à Mayotte où le contexte de départementalisation rend nécessaire 
la mise en place des structures professionnelles de pêche, ainsi que des outils réglementaires et 
la prise en compte du contexte européen de gestion des pêches ». Enfin, parallèlement, les 
jeunes de ces territoires peuvent être intéressés par les métiers de la mer, sous réserve de leur 
proposer des formations adaptées sur place ou à proximité, en ayant une vision régionale des 
activités maritimes et des emplois qu’elles peuvent générer ; dans cette optique, le rôle du 
Service militaire adapté (SMA) est important… 
 
- Prévention des risques naturels -Plusieurs régions ultramarines sont menacées par les risques 
naturels (cyclones, tsunamis, tremblements de terre) et par la dégradation des milieux naturels 
sous l’effet des activités humaines et du réchauffement climatique. L’Etat se doit de protéger les 
populations ultramarines face à ces menaces. Plus de trois millions de nos compatriotes 
européens, majoritairement français, sont directement concernés par ces risques, notamment 
aux Antilles. Ici encore, l’UE peut et doit avoir une politique active de coopération régionale à 
même de répondre aux besoins de prévention de ces risques (mise en place de réseaux d’alerte, 
partage des données des centres experts et des centres de secours, mise en place de stocks de 
première urgence etc.).  
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ANNEXE n°14 : « Boîte à outils », Mythes et réalités des dépenses publiques 
Outre-mer : un niveau à relativiser 

 
• Des dépenses publiques correspondant, au mieux, au poids démographique des DCOM. 

 
Les transferts publics en direction des Outre-mer représentent (crédits de paiement du budget 
général, en exécution) une somme de 14,19 Mds. € en terme de dépenses budgétaires brutes 
(hors dépense fiscale), soit seulement 0,66 % du PIB français (2014). La dépense budgétaire de 
l’Etat pour les 4 DOM initiaux (10,73 Mds. € en 2013) correspond à 29,1 % de leur PIB, un ratio 
supérieur de 11,2 points rapporté à celui correspondant à la France entière (380,7 / 2 129 = 17,9 
%). 
Ces transferts constituent l’expression privilégiée de la solidarité nationale. Dans cette 
optique, les Outre-mer bénéficient logiquement du principe de péréquation nationale, à 
l’instar de toute région métropolitaine.  
 
Parallèlement, on constate, en l’espèce, une double évolution récente :  
 

(i) La dépense publique augmente désormais, dans les collectivités les plus peuplées, 
moins vite que l’ensemble de l’économie, hors périodes de récession : ayant 
désormais accompli leur mission de « catalyseurs » d’une croissance plus endogène, 
les transferts publics voient leur poids moyen diminuer en termes relatifs (dépenses 
/ PIB) voire absolus, comme à La Réunion, le DCOM le plus peuplé, selon l’IEDOM. 
Face à cette évolution progressive, « naturelle », il est donc absurde de prétendre 
diminuer leurs montants, notamment via une suppression brutale et sans 
contrepartie des mécanismes de sur-rémunération dans les trois fonctions publiques 
et chez les personnels militaires : il en résulterait une substantielle diminution de la 
consommation des ménages et des carnets de commande des entreprises, puis une 
récession économique et une chute sévère des niveaux de vie.  
 

(ii) La dépense publique augmente plus vite que les populations de collectivités en 
pleine transition démographique, comme en Martinique et désormais en 
Guadeloupe. Il en résulte un rattrapage progressif, vers le haut, des niveaux français 
de dépenses par habitant. On ne peut que s’en féliciter. 

 
Ces montants doivent être, par ailleurs, singulièrement relativisés :  
 
• les dépenses nettes de l’Etat, en prenant en compte les recettes de l’Etat (près de 2 Mds. € de 

recettes fiscales), s’avèrent inférieures à ce montant, et avoisinent plutôt les 12 Mds. € ;  
 

• la part de l’Outre-mer dans le total des dépenses brutes du budget général est légèrement 
inférieure au poids démographique des DCOM (3,79 % contre 4,04 % fin 2013) ;  
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• cette légère sous-évaluation est confirmée en comparant les dépenses budgétaires par 
habitant avec les standards métropolitains (source : DPT) : en 2013, le retard atteint 7,7 
% dans l’ensemble des outre-mer, avec des situations contrastées : de 22,7 % en 
moyenne dans les COM, autonomes, il demeure proche de 4 % dans les DOM avec de 
fortes disparités; Pour autant, il convient d’affiner ces calculs (cf. Encadré infra), afin de 
disposer in fine de dépenses nettes agrégées et actualisées, incluant les dépenses des 
organismes de Sécurité sociale, celles des opérateurs de l’Etat, des Chambres de 
commerce et d’Industrie (établissements publics) mais aussi celles de certaines 
entreprises publiques et para-publiques (EDF) ainsi que celles de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

 
Encadré : Réflexions autour du périmètre des « dépenses par habitant » 
 
• Le présent calcul, issu de l’annexe aux PLF « Document de Politique Transversale » (DPT, édition 2015, p. 283 et 

suiv.), est contesté par le ministère des Finances. Mais affirmer que certaines dépenses « sont prises en 
compte dans le décompte métropolitain alors qu’ils concernent toute la France » apparaît spécieux à 
maints égards. D’autant plus que, Bercy, faute de les répartir finement et équitablement entre métropole 
et DCOM, retranche l’ensemble de ces dépenses du périmètre métropolitain…ce qui logiquement aboutit à 
un montant de dépenses hexagonales artificiellement bas.  

• Il faudrait donc, non pas retrancher arbitrairement la totalité de ces dépenses du périmètre « Métropole », mais 
rajouter la part ultra-marine de ces missions budgétaires aux dépenses des DCOM (et donc, in fine, 
diminuer d’autant la dépense hexagonale puisqu’elle est égale au total national moins les dépenses 
destinées aux 11 DCOM habités).  

• Or, la part ultra-marine de ces dépenses s’avère soit très faible, soit difficilement calculable en l’état : 
 
(i) Par exemple, la mission « Pouvoirs publics » (1,1 Md. €) est essentiellement d’essence hexagonale ;  
 
(ii) De même que la mission « Régimes sociaux et de retraite » (6,5 Mds. €), qui concerne surtout les retraites 
de la SNCF, de la RATP, des Mines…donc des problématiques métropolitaines ;  
(iii) Reste effectivement le cas de la mission « Engagements financiers de l’Etat » (la charge de la dette : env. 44 
Mds. €) : en proposant de façon discrétionnaire une clé de répartition de 2,4 % (poids des DCOM dans le PIB 
national), on pourrait alors augmenter les dépenses dévolues à l’Outre-mer d’un milliard d’euros, les crédits 
destinés à l’hexagone étant corrélativement diminués d’autant. Ce calcul aboutirait, en 2013, à une dépense 
de 5 604 € par habitant dans les DCOM et de 5 654 € en France métropolitaine. Il subsisterait alors toujours un 
écart, de l’ordre de 1 % en moyenne, au détriment des Outre-mer –et donc pas un écart de 50 % en faveur des 
DCOM comme le prétend Bercy ;  
(iv) Il est enfin difficile de procéder à une répartition DCOM / métropole sur la mission « Remboursements et 
Dégrèvements » (86,2 Mds. € en exécution en 2013). Un nombre croissant de dispositifs sont en effet pourvus 
non pas par le recours à des crédits budgétaires mais par des dépenses fiscales, notamment des crédits 
d’impôts, dont la partie remboursée est automatiquement retracée dans ladite mission. Donc, il y a un risque 
de double comptage… Ainsi, s’agissant des crédits d’impôt, en 2012, les DOM représentaient 0,7 % du total sur 
un montant consolidé de 81,3 Mds. €, soit 0,6 Md. € à rajouter aux dépenses ultramarines en 2012… 

• Au total, en affinant ces données pour 2013 et 2014, on pourrait aboutir in fine à une « quasi égalité » des 
dépenses par habitant entre les DCOM (avec de forts écarts selon les territoires) et la métropole, au lieu 
d’un écart négatif de 7,7 %.  

 
Mais : 
(1) On est loin de l’écart « considérable » de 50 % évoqué par Bercy en faveur des DCOM ;  
(2) Cette égalité en flux (une année donnée) ne permet pas de résorber rapidement le stock (retards des DCOM 
en matière de PIB/hab…mais aussi d’investissements structurants, d’offre de formation, d’effort en matière de 
compétitivité des entreprises, etc.)… 
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Il faudrait donc effectivement affiner certaines statistiques du DPT, et mieux répartir les crédits entre 
métropole et DCOM (puis entre DCOM entre eux, par exemple, des dépenses effectivement liquidées à 
Mayotte sont prises en compte à La Réunion, c’est le cas par exemple en matière de justice avec la Cour 
d’appel sise à St-Denis) ; cela relève, en principe, de la Sous-direction à l’évaluation et à la prospective de la 
DéGOM, dont les effectifs pourraient être ajustés à cette fin. 

 

• Si les dépenses fiscales en faveur des DCOM (relevant de la mission Outre-mer : 3,94 Mds. € 
en 2014) ont augmenté de 43,3 % entre 2007 et 2015 (France entière : + 34,9 %), avec 
4,6 % du total des dépenses fiscales nationales (LFI 2015 : 3,91 Mds. € sur 84,36 Mds. €), 
elles représentent une proportion in fine comparable à celle correspondant au poids 
démographique des Outre-mer. 
 

• Il en est de même pour les exonérations de charges de Sécurité sociale (0,92 Md. € en 2014 
pour l’ACOSS ; 1,12 Md. € tous régimes confondus). Le coût de ces exonérations de 
charges est loin d’être dirimant : 3,5 % du total national (2007-2013) pour 3 % de la 
population française dans le périmètre Régime Général (hors Mayotte mais y compris les 
trois COM de l’Atlantique), et une augmentation modérée, de l’ordre de 0,6 % par an 
depuis 2007 (donc comparable à celle de la population : environ 0,5 % par an dans les 
DOM sur la période). 

 
• Fait peu connu, la France consacre désormais autant d’argent public à la « solidarité 

européenne » (le solde net des relations budgétaires avec l’UE est négatif, à hauteur de 
9,4 Mds. € en 2013) qu’à la solidarité nationale envers ses compatriotes ultra-marins 
(les dépenses nettes du budget de l’Etat pour les cinq DOM sont évaluées à 9,4 Mds. € 
en 2013). Par exemple, l’Etat français dépense annuellement presque autant (1,5 Md. €) 
pour le « rabais britannique » (au bénéfice d’un Etat dont le PIB/habitant est supérieur 
au nôtre…) que pour le département de la Guyane (1,61 Md. € en 2014)…dont le 
PIB/habitant est inférieur de moitié à la moyenne nationale… 

 
 

• Un effort budgétaire dédié aux entreprises -au mieux- en stagnation 
 
 
• Des dépenses fiscales en baisse : cf. ANNEXE n°18, infra. 

 
 
• Un effort budgétaire en stagnation 
 
L’action 1 du programme 138 du MDOM (Soutien aux entreprises) est l’une des politiques 
principales de la mission visant à réduire les handicaps structurels des territoires ultramarins en  
améliorant la compétitivité des entreprises et en encourageant la création d’emploi de manière  
durable.  Les dotations budgétaires prévues ont augmenté substantiellement (+ 32 %) entre 
2008 et 2010 compte tenu de la mise en place des dispositions de la LODEOM du 27 Mai 2009. 
Toutefois, entre 2011 et 2016, on constate une stagnation absolue des crédits, voire une 
diminution de 4,6 % entre 2013 et 2016. 
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Action 1, soutien aux entreprises,  
Crédits de paiement en M. € courants,  
en LFI 

2008-2016 

LFI 2008 856,9 

LFI 2009 1 038,3 

LFI 2010 1 130,7 

LFI 2011 1 110,9 

LFI 2012 1 089,2 

LFI 2013 1 164,5 

LFI 2014 1 147,7 

LFI 2015 1 136,7 

PLF 2016 1 110,9 
Sources : documents parlementaires (rapports et avis, PLF 2009 à PLF 2015) ; PAP pour le PLF 2016. 
 

• L’économie des DOM en général et de la Guadeloupe en particulier est très impactée par les 
variations à la baisse de la dépense de l’Etat.  
 
Ainsi, la Guadeloupe a été particulièrement mal traitée, en l’espèce, depuis quelques 
années : 
 

• Par exemple, sur la période récente, le département a été particulièrement impacté 
par la baisse des effectifs de fonctionnaires d’Etat, surtout dans le cadre de la 
RGPP : ainsi, entre 2009 et 2014, cette diminution s’est établie à 18,5 % alors que 
la population ne baissait « que » de 0,5 % sur la période. Il s’agit d’une baisse 
beaucoup plus prononcée que dans l’ensemble des DOM (-3,8 %) et presque 
deux fois supérieure à la moyenne nationale (-10,1 %). Le rythme se ralentit en 
fin de période, avec une diminution de « seulement » 79 agents entre 2013 et 
2014 (-0,5 %), mais là encore, en décalage avec la tendance nationale et 
ultramarine (+ 84 agents sur un an, à 99 637 ETP recensés au 31 Décembre 2014 
hors opérateurs : + 0,08 %). 
 

• S’agissant des dépenses budgétaires brutes, 2 296 M. € ont été effectivement 
dépensés par l’Etat en Guadeloupe en 2014. Sur la période 2009-2014, on 
constate une diminution de 2,5 % de cette somme, répartie en deux périodes : (i) 
une très forte baisse entre 2009 et 2011 (-6,2 %), (ii) suivie d’une légère hausse 
de 0,8 % entre 2012 et 2014. Les premières estimations pour le PLF 2016 font 
état d’une dépense prévisionnelle pour la Guadeloupe de 2 344 M. €. Mais si les 
dépenses effectivement exécutées correspondaient in fine à cette somme, cela 
représenterait toujours un montant inférieur de 1 % à celui constaté en 2007 
(2 369 M. €). 
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Evolution des dépenses budgétaires de l’Etat* dans les DCOM 
2007-2016, 
dépenses du 
budget général*, 
CP en M. € 
courants 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 
(LFI) 

2015 
(PLF) 
LFI 

2016 
PLF 

Evolutio
n, 2009-

2014 
(%)* 

Guadeloupe 2 368,5 2 053 2 355,4 
2 217,

5 
2 209,

6 
2 277,

9 
2 362,4 

(2 304,9) 
2 296,3 

(2 297,7) 
2 246,3 

2 343,6 -2,5 

Guyane 1 093,1 1 299,2 1 405 
1 409,

1 
1 492,

9 
1 520,

3 
1 622,8 

(1 586) 
1 607,4 

(1 572,8) 
1 610,4 

1 661,2 + 14,4 

Martinique 1 756,3 2 041,8 2 322,7 2 221 
2 187,

1 
2 260 2 198,3 

(2 145,6) 
2 179,7 

(2 125,9) 
2 135,8 

2 203 -6,2 

Réunion 3 933,5 3 775,7 4 284,8 4 161 
4 222,

7 
4 515,

1 
4 545,9 

(4 438) 
4 504,8 

(4 421,1) 
4 379,1 

4 631,3 + 5,1 

(4 DOM) 9 151,4 9 169,7 
10 367,

9 
10 008

,6 
10 112

,3 
10 573

,3 
10 729,4 

(10 474,5) 
10 588,2 

(10 417,5) 
10 371,6 

10 839,1 + 2,1 

Mayotte 447,6 539,4 611,3 679,9 678,8 713,8 775 
(781,7) 

806 
(807) 
846 

838 + 31,8 

DOM 9 599 9 709,1 
10 979,

2 
10 688

,5 
10 791

,1 
11 287

,1 
11 504,4 

(11 256,2) 
11 394,2 

(11 224,5) 
11 217,6 

11 677,1 + 3,8 

N-Calédonie 1 149,4 1 103 1 070,9 
1 165,

9 
1 194,

2 
1 144,

8 
1 205,8 

(1 212,5) 
1 201 

(1 227,8) 
1 219,6 

1 216,1 + 12,1 

Polynésie Fr. 1 378,8 1 218,3 1 197 
1 316,

8 
1 164,

2 
1 218,

3 
1 202,2 

(1 271,4) 
1 218,9 

(1 328,2) 
1 305,1 

1 335,6 + 1,8 

W-Futuna 98,9 107,7 103,1 110,5 104,1 104,1 86,5 
(82,4) 
84,1 

(83,6) 
82,8 

82,7 -18,4 

St-P-Miquelon 55,4 75,4 89,1 78,5 77,8 79,3 79,8 
(77,1) 
82,3 

(80,1) 
81,1 

86,5 -7,6 

St-Martin ND 21,4 23,5 27,5 28 40,8 48 
(52,9) 

51 
(50) 
50,7 

65,7 + 117 

St-Barth ND 0,4 1,5 1,5 1,9 1,8 2,8 
(2,5) 
2,6 

(2,5) 
2,5 

2,7 + 73,3 

COM 2 682,5 2 526,2 2 485,1 
2 700,

7 
2 570,

2 
2 589,

1 
2 625,1 

(2 698,8) 
2 639,9 

(2 772,2) 
2 741,8 

2 789,3 + 6,2 

TAAF 37,7 25,8 20,1 26,6 45,2 22,3 23 
(24) 
22,6 

(22,4) 
22,7 

21,8 + 12,4 

CP non répartis 389,9 650,9 176,1 142 220,3 153,6 141 
(200,6) 
136,2 

(205,2) 
150 

142,3 -22,7 

DCOM 
12 709,

1 
12 912,1 

13 660,
6 

13 557
,6 

13 626
,9 

14 052
,3 

14 293,7 
(14 179,7) 
14 192,9 

(14 224,4) 
14 132,1 

14 630,7 + 3,9# 

Sources : Pour les dépenses budgétaires vers l’Outre-mer (budget général) : Documents de Politique Transversale (DPT Outre-mer, annexés aux 
Projets de Lois de Finances), Etat récapitulatif de l’effort budgétaire et financier consacré aux DCOM, y compris TAAF (22,3 M. € en 2012 et 
23,05 M. € en 2013) et crédits non répartis (153,6 M. € en 2012 et 141,05 M. € en 2013) : DPT 2007, p. 59 (DOM) et 69 (COM) ; DPT 2009, p. 114 
(DOM) et p. 132 (COM) ; DPT 2010, p. 162 ; DPT 2011, p. 178 ;DPT 2012, p. 213 ;DPT 2013, p. 222 ; DPT 2014, p. 288 ;DPT 2015, p. 283. Pour les 
données de 2014 en exécution, de 2015 en LFI et de 2016 en PLF : cf. DPT 2016, p. 298 et suiv. ND : données non disponibles (St-Martin et St-
Barth rattachées au département de la Guadeloupe jusqu’en 2007 inclus). 2009-2014 : évolution sur cinq ans à périmètre constant : crédits de 
paiement en exécution (effectivement dépensés) et avec une proportion stable de crédits non répartis.  

# 2009-2011 : -0,2 % 
    2012-2014 : + 1 % (ensemble des dépenses nettes de l’Etat : + 0,89 %). 
Rappel :  
• Entre 2011 et 2014, les dépenses nettes de l’Etat en exécution (y compris PSR-UE et PSR-CL) ont augmenté de 3,5 % (passant 

de 361,5 Mds. € à 374 Mds. € ; source : chiffres-clé des PLF). La population de la France entière a augmenté de 1,3 % 
(passant de 66 millions à 67 millions d’habitants entre fin 2011 et fin 2014). Soit une dépense par habitant 
augmentant de 2,1 % sur la période. 

• Entre 2011 et 2014, les dépenses de l’Etat exécutées dans les DCOM ont augmenté de 4,1 % (passant de 13,63 Mds. € à 14,19 
Mds. €). La population cumulée des onze DCOM a augmenté de 1,7 % (passant de 2,66 millions à 2,71 millions entre 
fin 2011 et fin 2014). Soit une dépense par habitant augmentant de 2,4 % sur la période. 
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* Hors opérateurs de l’Etat (dont CNES, Météo France, LADOM, AFD, ASP, Pôle Emploi, ARS, ODEADOM, ADEME, 
ONEMA, OFII, Agence du service civique, CREPS Guadeloupe et Réunion, AAMP, organismes de recherche et 
Universités). A périmètre constant : 
- 1 304,3 M. € en 2013 ; 
- 1 317,7 M. € en 2014 (dont 235 M. € pour les 12 organismes de recherche et 230 M. € pour les quatre universités 
ultra-marines). 
 
 

Evolution des effectifs de la fonction publique d’Etat (FPE) dans les DCOM 
 

2008-2014, 
missions du 
budget 
général, en 
ETP 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dont mission 
« Enseignem
ent scolaire » 

(%) 

Ratio, 
FPE / 

populati
on, en 

%, 2014 

Evol, 
2009-

2014 (%) 

Guadeloupe* 16 930 18 578 16 563 15 804 15 742 15 223 15 144 58,8 3,4 -18,5 

Guyane 11 961 12 717 12 110 12 336 11 830 13 162 13 097 48,2 5,1 + 3 

Martinique 15 703 15 895 15 208 14 972 14 280 14 512 14 146 55 3,7 -11 

Réunion 28 793 27 372 27 235 26 824 26 676 26 525 25 802 69,5 3 -5,7 

(4 DOM) 73 387 74 562 71 116 69 936 68 528 69 422 68 189 60 3,6 -8,5 

Mayotte 5 926 5 747 6 847 7 506 8 068 8 479 9 040 64,8 4 + 57,3 

DOM 79 313 80 309 77 963 77 442 76 596 77 901 77 229 60,6 3,6 -3,8 

N-Calédonie 9 174 9 109 9 566 9 485 9 000 9 556 9 115 50,5 3,4 + 0,1 

Polynésie Fr. 10 574 10 306 10 752 10 471 9 999 10 123 11 537 54,6 4,2 + 11,9 

W-Futuna 664 651 658 697 660 747 752 84,2 6,3 + 15,5 

St-P-
Miquelon 

589 598 610 656 633 638 637 30,8 10,6 + 6,5 

COM* 21 001 20 664 21 586 21 309 20 292 21 064 22 041 53,3 3,6 + 6,7 

TAAF 126 84 146 164 59 89 83 0 100 -1,2 

Non répartis 68 146 157 150 200 497 284 0 NS + 94,5 

DCOM 
100 
508 

101 
203 

99 852 99 064 97 148 99 553 99 637 58,7 3,6 -1,5** 

France  
(milliers ETP) 

2 189 2 108 2 016 1 962 1 924 1 903 1 895 50,7*** 2,83 -10,1 

Sources : DPT 2016, p. 275.  
• DCOM : Champ : effectifs des ministères (y compris militaires), hors opérateurs : en comptabilisant les agents des opérateurs (EPA de 

recherche : CIRAD, CNES, IRD ; Universités ; Pôle Emploi ; EPIC : ONF… : 8 378 ETP en 2013 et 8 115 ETP en 2014 à périmètre 
constant), on aboutit à 107 931 ETP fin 2013 et à 107 762 ETP fin 2014.  

• France : Plafonds ministériels d’autorisations d’emplois, budget général (hors budgets annexes) ; ministères y compris ministère des Affaires 
étrangères ; source : séries longues de la DGAFP. 

• Ratio : nombre de fonctionnaires d’Etat  au 31 déc. 2014/population estimée au 1er janvier 2015. 
 

* COM de Saint-Martin et Saint-Barthélemy rattachées au département de la Guadeloupe. 
 
**  
2009-2012 : -4 % ;  
2012-2014 : + 2,6 %. 
 
*** 2013 (source : PLF 2016, Jaunes budgétaires, Fonction publique, p. 20. DCOM : 58,3 % en 2013 (source : DPT 2015, p. 260). 
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ANNEXE n°15 : Les difficultés de lecture et de niveau dans les DOM 
 

Résultats de la JDC 
Evaluations en 
lecture dans le 

cadre de la Journée 
Défense et 

Citoyenneté 
(JDC*), 

Pourcentage de 
jeunes en difficulté 

de lecture, 
2008-2014, 

(%) 

2008 2009** 2010 2011 2012 2013 2014 
Evol, 
2009-
2014 

Part des 
élèves entrant 

en 6ème en 
2013 avec au 
moins un an 

de retard 
(%) 

Guadeloupe ND 31,1 33,3 34,4 33,1 30,3 30,9 -0,2 pts 15,3 

Martinique ND 32,4 29,1 30,5 30,4 31,9 31,1 -1,3 pt 13,4 

Guyane ND 43,9 47,1 50 48,4 46,9 47,9 + 4 pts 27,5 

Réunion ND 27,7 30,6 28,7 27,6 28,1 27,3 -0,4 pts 13,1 

Mayotte ND 72,8 73 70,4 74,9 72,9 75,4 + 2,6 pts 47,6 

Métropole 11,8 10 9,5 9,1 8,7 8,5 e : 8,5 -1,5 pt 11,2 

Somme*** ND 14,1 14,4 14 13,3 14,9 14,2 + 0,1 pt 13,9**** 

France (INSEE) ND 10,6 10,8 10,4 9,9 9,6 9,6 -1 pt 11,8***** 
Source : INSEE (Octobre 2014) ; Ministère de l’Education nationale, DEPP, Note d’information n°16, Mai 2015. Pour les COM : rapport CESE 
n°2015-05 sur l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ultra-marins, Février 2015, p. 106. 
 

* En 2013, plus de 750 000 jeunes de 17 ans ou plus, de nationalité française, ont participé à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC, ex. JAPD). 
** Rupture de série statistique. A partir de 2009, les épreuves de lecture de la Journée Défense et Citoyenneté ont été adaptées 
à un nouveau mode de passation afin d’améliorer la standardisation des procédures et de réduire sensiblement les contraintes 
logistiques. Le test vise à repérer trois ensembles majeures de difficultés : (i) une mauvaise automatisation des mécanismes 
responsables de l'identification des mots ; (ii) une compétence langagière insuffisante ; (iii) une pratique défaillante des 
traitements complexes requis pour la compréhension d'un document. 
*** Département présentant les plus mauvais résultats dans l’Hexagone sur la période (2014 : Aisne : 15,9 %). 
**** Plus mauvais résultats métropolitains : Seine-Saint-Denis (16 %) et Haute Corse : 15,8 %. 
***** Saint-Pierre-et-Miquelon : 3,9 % (2012) ; Polynésie française : 23 % (2012). 

 
Activité du Service Militaire Adapté (SMA) : évolution du nombre de volontaires 

 
Nombre de 
volontaires#
, 2009-2015 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 2013 

 
2014 

 
2015 

Evolution, 
2009-

2015, % 

Taux de 
féminisation, 

2015, % 

Guadeloupe 447 456 666 853 925 992 1 017 + 127,5 31,9 

Guyane 450 452 587 641 668 685 674 + 49,8 15,2 

Martinique 442 456 602 650 739 789 906 + 105 28,8 

La Réunion 755 760 1 095 1 224 1 355 1 397 1 358 + 79,9 21,4 

Mayotte 228 232 308 495 554 616 631 + 176,7 19,9 

N-Calédonie 249 254 279 475 559 542 530 + 112,8 42,1 

Polynésie Fr. 234 239 295 510 628 629 636 + 171,8 31 

TOTAL 
DCOM 

2 795 2 849 3 792 4 848 5 429 5 666 5 764 + 106,2 26,1 

Source : COM SMA (Avril 2015 pour 2009-2015 ; Février 2016 pour 2015). 
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# Volontaires : regroupent les volontaires stagiaires (VS) qui suivent une formation professionnelle complète pour 
les non-diplômés ou partielle pour les diplômés (renforcement des compétences) et les volontaires techniciens, 
diplômés et apte à tenir un emploi, qui vivent une première expérience professionnelle en tant qu’aide-moniteur 
ou dans des emplois techniques (cuisinier, mécanicien, secrétaire). 
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ANNEXE n°16 : Effort budgétaire en faveur des entreprises, 2015-2016 : 
Comparaison DCOM / France entière 

 
Impulsion budgétaire 
positive (+) ou négative 
(-) par rapport à la 
tendance,  
en M. € courants, 2015-
2016 

France entière 
µ 

DCOM 
# 

DCOM / FR 

Extension de la baisse 
des cotisations 
« Famille » pour les 
salaires entre 1,6 et 3,5 
SMIC (art. 6 PLFSS 2016) 

+ 3 075 
[1] 

+ 70 
[1] 

2,28 %* 

Suppression de la 
contribution 
exceptionnelle à l’IS (art. 

235 ter ZAA du CGI) 

+ 2 500 
[2] 

+ 8** 0,31 %** 

Hausse de l’abattement 
d’assiette de la C3S (art. 7 

PLFSS 2016) 

+ 1 000 
[3] 

+ 12,5*** 1,5 %*** 

Montée en puissance du 
CICE (DOM : art. 65 LFI 2015) 

+ 510 
[4] 

+ 110 
[4] 

21,6 % 

Suramortissement de 40 
% de certains 
équipements 
applicables aux 
investissements réalisés 
entre le 15 Avril 2015 et 
le 15 Avril 2016 (art. 142 

loi n°2015-990 du 6 Août 
2015) 

+ 150 
[5] 

+ 3**** 1,75 %**** 

Plan TPE / PME 
(art. 4, 5 et 6 PLF 2016) 

+ 149 
[6] 

+ 6 4 %***** 

Suppression de trois 
petites taxes 
(art. 8 PLF 2016) 

+ 36 
[7] 

+ 0,5****** 2,8 %****** 

Prise en compte des 
entreprises pionnières 
en méthanisation (art. 7 

PLF 2016) 

+ 4 
[8] 

∑ NS 

Montée en puissance du 
CIR-CII dans les DOM 
(art. 66 LFI 2015) 

+ 2 
 

+ 2 
[9] 

100 % 
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Recentrage exos de 
charge LODEOM (art. 8 

PLFSS 2016) 

-75 
[10] 

-75 100 % 

Poursuite de la 
dégressivité ZFA pour 
l’IS (PLF 2016) 

- 13 
[11] 

 

- 13 
[11] 

100 % 

Extinction progressive 
de dispositifs d’exos 
(BER, ZRD, ZRR), art. 9 

PLFSS 2016 

-7 
[12] 

∑ ND 

Suppression de trois 
petites niches fiscales 
(art. 47 PLF 2016) 

-1 
[13] 

0 NS 

TOTAL net + 7 330 + 124 1,69 % 

Population µ (M. hab.) 66,43 2,15 3,24 % 

Total par habitant #  110,3 € 57,7 € 52,3 % 

Salariés du secteur 
concurrentiel β 

17 781 300 330 800 1,86 % 

Total par salarié du 
privé 

412,2 € 374,8 € 90,9 % 

Sources : cf. infra. NS = non significatif. ND = données non disponibles. ∑ = epsilon (montant inférieurs à 0,5 M. €). Hors COM de Saint-Pierre-et-
Miquelon ; hors collectivités du Pacifique. Calcul arrêté au 20 Oct. 2015. Susceptible de modifications en fonction de la discussion parlementaire 
des textes budgétaires. 

• [1] : L’extension de la baisse des cotisations d’allocations familiales pour tous les salaires inférieurs à 3,5 SMIC 
bénéficiera principalement aux secteurs exposés à la concurrence internationale, notamment l’industrie. 
Elle représentera une baisse du coût du travail de 4,23 Mds. € en année pleine et s'appliquera au 1er Avril 
2016. Cf. Dossier de presse du Gouvernement, PLFSS 2016, p. 10 et étude d’impact (disponible sur le site 
de l’Assemblée nationale). Pour le chiffre de 70 M. €, cf. calculs DéGOM (entretien Cab. MDEOM, 12 Oct.). 

• [2] : cf. Dossier de presse du Gouvernement, PLF 2016, Présentation générale, p. 20. La mesure concerne les 
entreprises dont le CA est supérieur à 250 M. €. 

• [3] : cf. Dossier de presse du Gouvernement, PLF 2016, Présentation générale, p. 20 et Dossier de presse PLFSS 
2016, p. 10-11. Noter que la C3S n’a pas été étendue à Mayotte en 2014, lors de la mise en place dans le 
département de la fiscalité nationale de droit commun. 

• [4] :  
• Montant national : (i) en comptabilité nationale (ensemble des créances déclarées par les entreprises, y 

compris les créances faisant l’objet d’un report), le montant total passe de 17,3 Mds. € à 18,5 
Mds. € entre 2015 et 2016 ; cf. Dossier de presse du Gouvernement, PLF 2016, Présentation 
générale, p. 20 et Assemblée nationale, Commission des finances (V. RABAUD, Rapporteure 
générale), PLF 2016, Rapport général (n°3110), tome I, Oct. 2015, p. 72 ; (ii) en comptabilité 
budgétaire (montant effectivement décaissé par l’Etat sous forme de restitutions ou sous forme 
d’imputations), la dépense passe de 12,5 Mds. € à 13,01 Mds. € entre 2015 et 2016 ; cf. PLF 2016, 
Annexe « Voies et Moyens », tome II (dépenses fiscales), Oct. 2015, p. 110 et Assemblée 
nationale, Commission des finances, op. cit, p. 71. Le présent tableau prend en compte le chiffre 
en comptabilité budgétaire, soit une différence de 510 M. € entre 2015 et 2016. 

• Montant pour les DOM, cf. Assemblée nationale, Assemblée nationale, Commission des finances (V. 
RABAUD, Rapporteure générale), Rapport n°2260, tome III, Oct. 2014, p. 83. 

• [5] : Ce dispositif fiscal exceptionnel prend la forme d’un amortissement supplémentaire de 40 %, c’est-à-dire 
une réduction du résultat fiscal supérieur à celle de l’amortissement de droit commun ; son coût 
budgétaire est de 2,5 Mds. € sur cinq ans. La dépense fiscale devrait s’élever à 350 M. € en 2015 et à 500 
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M. € en 2016 ; cf. PLF 2016,  Annexe « Voies et Moyens », tome II (dépenses fiscales), Oct. 2015, p. 16. 
• [6] : Il est proposé : (i) d’encourager l’embauche de salariés supplémentaires en limitant les effets du 

franchissement des seuils d’effectifs applicables à certains prélèvements fiscaux et sociaux ; (ii) de 
favoriser le dispositif des groupements d’employeurs, qui permettent aux TPE PME de recourir à des  
salariés en CDI qu’elles n’auraient pas été en mesure d’embaucher, en augmentant le plafond de provision 
déductible pour faire face aux impayés ; (iii) de moderniser les processus de production, en prolongeant 
d’un an l’amortissement accéléré des robots industriels. Coût budgétaire : entre 148,7 M. € et 149,7 M. € 
pour les trois mesures en 2016 (dont 147 M. € pour la mesure limitant les effets de seuils) ; cf. Dossier de 
presse du Gouvernement, PLF 2016, Principales mesures fiscales, p. 15-16. 

• [7] : Soit : (1) la taxe générale sur les activités polluantes en matière d'installations classées pour la  protection 
de l'environnement (TGAP  ICPE : 25 M. €), (2) la taxe sur les premières ventes de produits  cosmétiques 
(6,7 M. €) et (iii) la taxe administrative pesant sur les opérateurs de communications électroniques (entre 
4 M. € et 5 M. €) ; cf. Dossier de presse du Gouvernement, PLF 2016, Principales mesures fiscales, p. 19-20. 

•  [8] : A compter des impositions dues au titre de 2016 et  pour la durée restant à courir, une exonération  de  
plein droit de TFPB sera accordée aux installations affectées à la méthanisation agricole et les entreprises 
exerçant cette activité et les entreprises exerçant cette activité bénéficieront également d’une 
exonération de plein droit de CET ; cf. Dossier de presse du Gouvernement, PLF 2016, Principales mesures 
fiscales, p. 9. 

• [9] : cf. Assemblée nationale, Assemblée nationale, Commission des finances (V. RABAUD, Rapporteure 
générale), PLF 2015, Rapport général (n°2260), tome III, Oct. 2014, p. 92. 

• [10] : « Cette modification du dispositif d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale représente un 
montant net de 75 M€ d’économies (…), en intégrant l’impact financier du relèvement de l’exonération 
pour les secteurs bénéficiant du dispositif renforcé ». cf. PLFSS 2016, Etude d’impact. 

• [11] : Si la dégressivité se poursuit (taux d’abattement à l’IS passant de 40 % à 35 % en général et de 70 % à 60 % 
dans les zones prioritaires de la ZFA), cela aboutirait à une dépense fiscale de 75 M. € en 2016 contre 88 
M. € en 2016 ; cf. cf. PLF 2016,  Annexe « Voies et Moyens », tome II, Oct. 2015, p. 110. 

• [12] : BER : Bassins d’emplois à redynamiser (absence de BER dans les DOM), ZRD : Zones de restructuration de 
la Défense (absence de ZRD dans les DOM) ; ZRR : Zones de Revitalisation Rurale (concerne la Guyane sauf 
l’agglomération de Cayenne et la commune de St-Philippe à La Réunion). L’économie nette au niveau 
national devrait être de 6,5 M. € compte tenu de la suppression progressive en 2016 de l’exonération ZRR ; 
cf. PLFSS 2016, Etude d’impact. 

• [13] : Il est proposé (a) de supprimer la réduction d'impôt pour mise à disposition par  une  entreprise d'une 
flotte de vélos, (b) de borner dans le temps le dispositif « ancien Malraux », et (c) de supprimer 
l'exonération de taxe foncière  sur les propriétés non bâties (TFPNB) des terrains Natura 2000 (soit 1 M. € 
en 2016), et il n’y a pas de zone Natura 2000 dans les DOM ; cf. Dossier de presse du Gouvernement, PLF 
2016, Principales mesures fiscales, p. 21-22. 

 

# Périmètre : 
 
• Dépenses fiscales : cinq DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte) : 2 103 

400 habitants estimés au 1er Janvier 2015. 
• Exonérations de charges sociales : quatre DOM « historiques » (1 876 500 hab. estimés) + 

COM de Saint-Martin + COM de Saint-Barthélemy (45 500 hab. estimés) : 1 922 000 
habitants estimés au 1er Janvier 2015.  
 

µ Population retenue (source : INSEE) :  
 
• Métropole + 5 DOM + 2 COM de la Caraïbe : 66 426 000 hab. estimés au 1er Janvier 2015. 

• DCOM : 5 DOM et 2 COM susmentionnées : 2 148 800 hab. estimés au 1er Janvier 2015. 
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β Salariés du secteur concurrentiel (source : ACOSS, Effectifs en CVS en Juin 2015, Sept. 2015) : 
• National : 17 781 300 (+ 0,2 % par rapport à Déc. 2014). 

• DCOM : 321 000 dans les 4 DOM (+ 1,8 % par rapport à Déc. 2014) + estimation de 9 800 
salariés dans les COM de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (2014 : 9 600 salariés), soit 
un total de 330 800 salariés. 

 
Hypothèses de calcul : 
 
* Calcul effectué par la DéGOM. Susceptible de modifications à la marge. Donnée à affiner (en attente du mode de 
calcul précis). 
 
** Clé de répartition : recettes de l’IS en 2012 (source : DGFIP, Annuaire fiscal, Février 2015) : 0,425 Md. € sur un 
total national de 57,82 Mds. € (hors Mayotte), soit 0,73 %. Extrapolation à 0,77 % en 2016 de la tendance observée 
entre 2006 et 2012 (+ 0,08 pt) et prise en compte de Mayotte dans le dispositif (26 M. € de recettes en 2014, 
source IEDOM, Rapport 2014, p. 73). Cette proportion est ramenée à 0,31 % pour tenir compte de la faible 
proportion relative de grands groupes dans les DOM (hypothèse : rapport de 1 à 2,5). 
 
*** Clé de répartition : valeur ajoutée du secteur privé dans les 4 DOM « historiques » (VA de l’ensemble des 
secteurs – VA des administrations publiques) : soit, en 2012, 33 486 – 12 078 = 21 408 M. € sur un total national 
(hors Mayotte) de 1 450 675 M. €. Cela correspond à 1,48 % du total national (source : INSEE, Base 2010, Juin 
2015). Extrapolation en 2016 de la tendance observée entre 2008 et 2012 (+ 0,02 pt), soit une proportion de 1,50 % 
estimée. Cette proportion est appliquée au périmètre des Petites et Moyennes entreprises concernées par la 
réforme : soit 820 M. € (source : PLFSS 2016, Etude d’impact). 
 
**** Clé de répartition : cf. supra. Soit 1,50 % du total de la VA du secteur concurrentiel, portée ici à 1,75 % pour 
tenir compte de l’inclusion de Mayotte dans le périmètre (2014) et pour prendre en considération un taux 
d’investissement traditionnellement supérieur dans les DOM par rapport à la métropole. 
 
***** Clé de répartition : nombre d’entreprises dans les DOM en 2013 (source : INSEE) : 141 047 sur un total 
national de 3 784 383, soit 3,7 %. Arrondi à 4 % pour tenir compte de la surreprésentation des PME dans les DOM 
par rapport à la moyenne nationale. 
 
****** Clé de répartition : proportion d’installations soumises à autorisation ICPE en 2012 (source : INSEE, Mars 
2014), soit 558 dans les DOM correspondant à 1,3 % du total. Cela correspond, s’agissant du périmètre TGAP-ICPE 
susmentionné, à une somme de 325 000 € (1,3 % x 25 M. €), arrondie et actualisée à 0,5 M. € en 2016. 
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ANNEXE n°17 : « Boîte à outils », Sanctuariser un niveau élevé d’exonérations de 
charges sociales 

 
S’agissant de la LODEOM, pour les entreprises des « secteurs [et géographies] prioritaires », les 
salaires étaient totalement exonérés jusqu’à 1,6 SMIC jusqu’au 1er Janvier 2016 ; puis 
l’exonération calculée sur 1,6 SMIC restait la même jusqu’à 2 SMIC. Elle devenait dégressive 
pour les salaires compris entre 2 et 3 SMIC, puis nulle au-delà. Toutefois, ce dernier seuil (de 3 
SMIC) s’élevait à 4,5 SMIC avant la loi de finances pour 2014 (mesures de recentrage sur les bas 
salaires). Cette évolution, vouée à être poursuivie après 2016, pose, a contrario, le problème de 
la « trappe à bas salaires » induite par la politique de baisse de charges mise en place depuis 
1994 (« loi Perben ») : si ces mesures ont été efficaces (le nombre de salariés dans les DOM a 
augmenté trois fois plus vite qu’en métropole entre 1989 et 2013), elles ont surtout contribué à 
créer des emplois peu qualifiés, expliquant ainsi la diminution du poids relatif de l’emploi en 
R&D outre-mer depuis une vingtaine d’années. A l’inverse, le fait de « cibler », à l’instar des 
dispositions de la LODEOM (surtout entre 2009 et 2014), des secteurs fortement créateurs de 
valeur ajoutée dans les PME, tout en maintenant l’effort public global en matière de baisse de 
charges, ne peut que renforcer, à moyen terme, la productivité et la croissance potentielle des 
DCOM.  
 
• Un nouveau « coup de rabot » malvenu 
 
Dans le cadre du PLFSS 2016, un nouveau « coup de rabot »  est intervenu sur les dispositifs 
conçus par la LODEOM, à hauteur de 75 millions d'euros, soit une impulsion négative de 0,2 % 
du PIB cumulé des quatre DOM « historiques » : cela correspondrait, en métropole, à une 
ponction de plus de 4,4 Mds. €, soit concrètement la suppression de la baisse des cotisations 
d’allocations familiales pour tous les salaires inférieurs à 3,5 SMIC dans le cadre du « Pacte de 
responsabilité » (4,5 Mds. € en année pleine).  
 
On rappellera que dans le cadre du PLF 2014, une première modification d’exonérations de 
charge était censée permettre une économie estimée à 90 M. € en 2014, puis à 108 M. € à partir 
de 2015. Par rapport à la situation initiale (2010-2013), cela correspondrait donc, à partir de 
2016, à une économie annuelle de 183 M. €, soit la « neutralisation » de 83 % de la baisse du 
coût du travail générée par le CICE majoré dans les DOM (220 M. € en année pleine selon la 
DéGOM). 
 
Ces coupes budgétaires (cf. TABLEAU infra) entreront en contradiction avec la promesse de 
baisser les charges dans les six secteurs prioritaires de la LODEOM (R&D, ENR, Tourisme, Agro-
Nutrition, Environnement, NTIC) pour aboutir à un équivalent CICE à 12 %, mesure évaluée 
positivement à 7 M. € (montant à vérifier ex post). L'impact sur le coût du travail et la 
compétitivité des quelque 41 000 entreprises concernées aurait, certes, pu être limité par la 
poursuite concomitante des exonérations de charge "de droit commun" dans le cadre du Pacte 
de responsabilité (cotisations "Famille", cotisations C3S, qui relèvent d'une autre mission 
budgétaire), soit 70 M. € de baisse du coût du travail selon la DéGOM pour la seule baisse des 
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cotisations « Famille ». Or, « pour économiser 1 Md. € », Bercy a imposé le décalage de trois 
mois de la baisse des cotisations sociales « Famille » pour les salaires compris entre 1,6 SMIC et 
3,5 SMIC, pourtant initialement prévue au 1er Janvier 2016 dans le cadre dudit Pacte.  
 
  L’Outre-mer subira ainsi, au 1er Trimestre 2016, une « triple peine » :  
 
• Aggravation de l’impact du premier recentrage sur les bas salaires décidé en LFI 2014,  

 
• Nouvelles économies (82 M. €, montant brut) au détriment des entreprises ultra-marines « de 

droit commun », selon les termes même de l’étude d’impact jointe au PLFSS, plus de 10 
000 salariés sortiraient du champ des allégements, dont le niveau diminuerait pour près 
de 41 000, 

 
• Décalage d’un trimestre des baisses de charge « de droit commun », affectant 

particulièrement les COM de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, lesquelles, régies par 
le droit social national mais disposant de l’autonomie fiscale, ne bénéficient pas 
concomitamment de l’augmentation du taux du CICE dans les DOM (de 7,5 % à 9 % au 
1er Janvier 2016).   

 
Et ce, alors que le coût de ces exonérations de charges est loin d’être dirimant : 3,5 % du total 
national (2007-2013) pour 3 % de la population française dans ce périmètre (hors Mayotte). 
 
• Préserver un niveau plancher d’exonérations de charges 

 
Eu égard à la persistance d’une situation économique et sociale dégradée dans les DCOM (avec 
un taux de chômage des jeunes qui culmine toujours à 52,3 % en 2014), et compte tenu de la 
nécessité de poursuivre le rattrapage économique en améliorant la compétitivité et l’emploi, les 
mesures de soutien aux entreprises doivent être préservées, alors même que : 
 
• l’effort public par habitant en faveur de la compétitivité des entreprises demeure inférieur de 

moitié à celui constaté au niveau national (en 2016 : 58 € pour les DOM ; 110 € pour la 
France entière) ; 
 

• l’effort public par salarié du privé (périmètre ACOSS : 330 800 dans les DCOM en Juin 2015 ; 
1,9 % du total français) demeure toujours inférieur de 10 % par rapport à la moyenne 
nationale (cf. ANNEXE n°16, supra).  

 
Dans ce contexte, la FEDOM a demandé à ce que le rythme initial du Pacte (1er Janvier 2016) soit 
au moins maintenu dans les DOM et qu’un seuil minimal de 1,25 Md. € d'exos de charge soit 
impérativement sanctuarisé. Cette somme correspond au montant total des exonérations en 
vigueur Outre-mer constaté en 2013, auquel il faut rajouter une cinquantaine de millions 
d’euros pour Mayotte, où le taux de cotisation patronale « Famille » (5,40 %) est plus élevé 
qu’en métropole (entre 3,45 % et 5,25 %), ce qui constitue une anomalie vouée à être corrigée. 
Cette somme de 1,25 Md. € correspond, nolens volens, aux crédits de fonctionnement liés aux 
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sur-rémunérations des agents de l'Etat dans les DCOM (1,26 Mds. € : moyenne 2011-2013). La 
FEDOM ne demande pas la remise en cause de ces dispositifs (cf. Discours, ANNEXE n°27). Mais, 
en revanche, elle demande "logiquement"  que les entrepreneurs ultra-marins puissent 
bénéficier d'un effort budgétaire au moins équivalent. 
 
Pour financer la suppression du « coût de rabot » portant sur les exonérations de charges, il 
pourrait être décidé : 
 
• De recourir, pour moitié, au budget général : eu égard aux retards susmentionnés, une 

trentaine de millions d’euros serait ainsi financée par la solidarité nationale :  
 

• Les COM de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pourraient être exonérées de cette 
mesure d’économie, et ce pour un coût budgétaire annuel d’environ 2 M. €. On 
notera toutefois, pour s’en féliciter, que le Sénat a adopté, le 9 Novembre dernier, 
un amendement étendant le bénéfice des exonérations de charges renforcées 
dans lesdits secteurs à la COM de Saint-Barthélemy (qui était exclue du dispositif 
depuis 2009). 

 
• La mise en place effective du recentrage du dispositif aurait pu intervenir au 1er Avril 

2016, afin d’éviter une hausse du coût du travail au moment même où l’emploi 
privé repart dans les DOM ; le coût de ce décalage pour le Budget général 
atteignant 19 M. € ; 

 
• La Poste, entreprise publique, pourrait être, dans cette optique, concernée par un 

prélèvement exceptionnel d’une dizaine de millions d’euros. On rappellera que 
La Poste bénéficie du CICE à hauteur de 300 M. € par an, mais demeure critiquée 
pour son manque d’engagement dans les DCOM, et par la persistance de tarifs 
qui, à partir de 20 grammes, méconnaissent le principe de péréquation… 

 
• De procéder, pour moitié, à des redéploiements : trois mesures pourraient être 

concernées, à hauteur de 40 M. € : (1) Le CICE majoré à 9 % ; il pourrait, en 2016, 
être maintenu au taux de 7,5 % dans des secteurs, non « demandeurs » au 
demeurant, qui ne sont pas particulièrement exposés à la concurrence 
internationale dans les DOM : banques, grande distribution ; (2) Ou la réduction 
d’IRPP pour les ménages dans les DOM (coût budgétaire : 380 M. € prévus en 
2016). Une diminution de 20 % de cette dépense fiscale aboutirait à une 
économie de 76 M. € en 2016 ; une baisse de 10 %, 38 M. €. (3) Ou la TVA-NPR, à 
hauteur d’un tiers de cette dépense fiscale évaluée à 100 M. € par an. 
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Evolution, par catégorie, du montant total des dispositifs d’exonérations de cotisations 
sociales en vigueur Outre-mer (DCOM de droit social national) 

 

2006-2014, 
en M. € 
courants 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2009-
2014, 

en 
% 

Régime 
général 
(ACOSS) 

923 1 024 
 
1000,4 

# 
992,1 949,8 961,2 989,2 

 
1 059,9

**# 
918 -7,5 

CCMSA 35 35,1 36,1 16,3 2,2 12,9 8 12,1 11,3 -30,7 

RSI 98 69,1 118,1 85,9 81,1 69 86,9 122,7 180,8 + 110,5 

ENIM 10 9,6 9,7 11,4 7,4 6,4 8,3 8,4 9,5 -16,7 

CPS (SPM) 4 4,8 5 4,9 4,8 5 4,7 5,1 5,2 + 6,1 

Total 1 091,7 1 142,6 1 171,7 
 

1 128,7
* 

1 046,3 1 054,5 1 097,2 1 208,3 1 124,7 -0,3 

Rappel : 
emploi 
salarié 
Sect. Privé 
(milliers) 

296 304 320,7 307,7 310,1 317,3 320,1 321,7 326,1 + 6*** 

Sources :  
- Données 2006-2014 : Documents de Politique Transversale (DPT) annexés aux Projets de Lois de Finances. Cf. DPT 2009, p. 145 ; DPT 2010, p. 
190 ; DPT 2012, p. 250 ; DPT 2013, p. 258 ; DPT 2014, p. 317 ; DPT 2015 (Oct. 2014), p. 312 ; DPT 2016 (Oct. 2015), p. 328. 
- Emploi salarié du champ concurrentiel (effectifs moyens) : ACOSS. Pour info : 12 000 salariés en 2007 et 13 800 salariés en 2012 à Mayotte 
(source : INSEE) ; 1 600 salariés à SPM (source : IEDOM). 
 

# Les données de l’ACOSS, fournissent des chiffres légèrement différents (par exemple : 991 M. € en 2008 et 1 043 M. € en 2013 
pour le régime général) ; pour autant, les ordres de grandeur et les évolutions sont tout à fait similaires (2008-2013 : + 5,2 % 
pour le régime général, contre + 5,9 % pour le périmètre défini dans les DPT). Sources : ACOSS-Stat n° 2, 09, 10, 16, 33, 46, 57, 
77, 95, 118, 138, 164, 181, 204 (Décembre 2014 : chiffres de 2013). 
 

* Y compris exonérations associées aux contrats d’accès à l’emploi (CAE/CRE-DOM) : 21,7 M. € en 2006 ; 18,2 M. € 
en 2009. Réparties entre ACOSS et MSA dans les données du Tableau à partir de 2010 (total 2013 : 21,9 M. €) ; 
2014 : 20,6 M. €. 
** Y compris 29,8 M. € de bonus Outre-mer suite aux accords Bino de 2009 ; dispositif supprimé au 31 Décembre 
2013. 
*** Métropole : -0,1 % (17 441 800 salariés en 2009 ; 17 430 700 salariés en 2014). Sur 2013-2014 : + 1,4 % dans les 
DOM et -0,1 % dans l’hexagone. Source : ACOSS. 
Champ : DOM de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion. COM de l’Atlantique (Saint-Martin et Saint-
Barthélemy à partir de 2008 : périmètre ACOSS ; Caisse de Prévoyance Sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon : CPS-
SPM).  Hors département de Mayotte (dispositif spécifique d’exonérations de charges sociales sur les bas salaires, 
régi par le Décret n°2011-2085 du 30 Décembre 2011 modifié issu de l’ordonnance n°96-122 du 20 Décembre 1996). 
 
CCMSA : Mutuelle Sociale Agricole. 
ENIM : Régime spécial des marins. 
RSI : organisme relatif aux cotisations des employeurs et travailleurs indépendants. 
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Modalités de calcul de l’allègement de cotisations sociales prévu dans la LFSS 2016 (art. 10) 
 

2010-2016 
Champ : entreprises 
bénéficiant du CICE 
Périmètre : 4 DOM 
« historiques » + COM 
de Saint-Martin + COM 
de Saint-Barthélemy (1)  

Entreprises de moins 
de 11 salariés 

Entreprises de plus de 11 
salariés 

Secteurs prioritaires : 
• ENR 

• Environnement 
• NTIC 
• R&D 

• Agro nutrition 
• Tourisme 

 

Seuils en deçà duquel 
l’exonération est totale 

2010-2014 : 1,4 SMIC 
2014-2015 : 1,4 SMIC 
Après 2016 : 1,4 SMIC 

 

2010-2014 : 1,4 SMIC 
2014-2015 : 1,4 SMIC 
Après 2016 : 1,3 SMIC 

 

2010-2014 : 1,6 SMIC 
2014-2015 : 1,6 SMIC 
Après 2016 : 1,7 SMIC 

 

Paliers pour lequel 
l’allègement est fixe en 
montant*  
 
[*% SMIC] 

2010-2014 : 1,4-2,2 
SMIC 

2014-2015 : 1,4-1,8 
SMIC 

Après 2016 : 1,4-1,6 
SMIC 

 
[*1,4 SMIC] 

- 
- 
- 

2010-2014 : 1,6-2,5 SMIC 
2014-2015 : 1,6-2 SMIC 

Après 2016 : 1,7-2,5 SMIC 
 

[*1,6 SMIC] 
[*1,7 SMIC après 2016] 

Seuils entre lesquels 
l’allègement est 
dégressif 

2010-2014 : 2,2-3,8 
SMIC 

2014-2015 : 1,8-2,8 
SMIC 

Après 2016 : 1,6-2,3 
SMIC 

 

2010-2014 : 1,4-3,8 SMIC 
2014-2015 : 1,4-2,6 SMIC 
Après 2016 : 1,3-2 SMIC 

 

2010-2014 : 2,5-4,5 SMIC 
2014-2015 : 2-3 SMIC 

Après 2016 : 2,5-3,5 SMIC 
 

Seuils à partir duquel 
l’alignement s’annule  

2010-2014 : 3,8 SMIC 
2014-2015 : 2,8 SMIC 
Après 2016 : 2,3 SMIC 

 

2010-2014 : 3,8 SMIC 
2014-2015 : 2,6 SMIC 
Après 2016 : 2 SMIC 

 

2010-2014 : 4,5 SMIC 
2014-2015 : 3 SMIC 

Après 2016 : 3,5 SMIC 
 

Sources :  
• Entre 2010 et 2014, Dispositif initial de la LODEOM du 27 Mai 2009. Commentaires : cf. Assemblée nationale, Commission des finances, 

Rapport n°2260, Annexe n°33, PLF 2015 (P. OLLIER), Oct. 2015, p. 30.  

• Pour 2014-2015, cf.  article 130 de la LFI 2014 et article L. 752-3-2 du Code de la Sécurité sociale. 

• Pour 2016 : cf. article 9 du PLFSS pour 2016 (présenté le 07 Oct. 2015, p. 9-10 du document). Devenu art. 10 de la LFSS : loi n°2015-1701 du 
21 Décembre 2015. 

 

Rappel : Depuis le 1er  Janvier 2016 (SMIC horaire brut porté à 9,67 € [1 466,62 €/mois] ; hors Mayotte : 7,30 € (dispositif 
spécifique d’exonérations de charges sociales sur les bas salaires, régi par le Décret n°2011-2085 du 30 Décembre 2011 modifié) :  
• Le seuil de 1,3 SMIC correspond à des salaires mensuels inférieurs à 1 906,6 € bruts (env. 1 486 € nets). 

• Le seuil de 1,4 SMIC correspond à des salaires mensuels inférieurs à 2 053,3 € bruts (env.  1 600 € nets). 

• Le seuil de 1,6 SMIC correspond à des salaires mensuels inférieurs à 2 346,6 € bruts (env. 1 829 € nets). 

• Le seuil de 1,7 SMIC correspond à des salaires mensuels inférieurs à  2 493,2 € bruts (env. 1 943 € nets). 

• Le seuil de 2 SMIC correspond à des salaires mensuels inférieurs à 2 933,2 € bruts (env. 2 286 € nets). 

• Le seuil de 2,3 SMIC correspond à des salaires mensuels inférieurs à 3 373,2 € bruts (env. 2 629 € nets). 
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• Le seuil de 2,5 SMIC correspond à des salaires mensuels inférieurs à 3 666,6 € bruts (env.  2 858 € nets). 

• Le seuil de 3,5 SMIC correspond à des salaires mensuels inférieurs à  5 133,2 € bruts (env. 4 000 € nets). 

 
 

• Le Sénat a adopté, le 9 Novembre dernier, un amendement étendant le bénéfice des exonérations de charges 
renforcées dans les six secteurs « prioritaires » à la COM de Saint-Barthélemy (qui était exclue du dispositif 
depuis 2009). Devenu art. 11 de la LFSS 2016. 
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ANNEXE n°18 : « Boîte à outils »,  Garantir l’aide fiscale à l’investissement outre-
mer 

 
• Rappels sur l’évolution de la dépense fiscale 
 
Entre 2008 et 2015, selon les Documents de Politique Transversale (DPT) annexés aux PLF, le 
total des dépenses fiscales rattachés à la mission Outre-mer a progressé, passant de 3,03 Mds. € 
à 3,87 Mds. € (PLF 2015, affiné à 3,91 Mds. € en LFI 2015), cette somme représentant 4,7 % du 
total des dépenses fiscales françaises cette année, une proportion quasiment équivalente à celle 
constatée en 2008 (4,6 %) et en diminution croissante depuis le pic de 2012 (5,4 %).  
 
Cette hausse d’un peu plus de 800 M. € en sept ans est synonyme de contrastes : entre 2010 et 
2014, si la principale dépense fiscale liée à la TVA (taux réduits dans trois DOM sur cinq et taux à 
0 % en Guyane et à Mayotte) a progressé de 15,4 %, atteignant 1,27 Md. € en 2014, les 
dépenses fiscales bénéficiant spécifiquement aux entreprises (Réductions IS, FIP-DOM, ZFA, TVA-
NPR…) ont diminué substantiellement sur la période, passant de 1,16 Md. € en 2010 à 0,73 Md. 
€ en 2014, soit une baisse de 37,6 % ! Les aides fiscales aux entreprises ne représentent donc 
plus que 19 % du total des dépenses fiscales ultra-marines en 2014, contre 36,3 % en 2010.  
 
L’effort de l’Etat, en matière de dépenses fiscales, a donc surtout porté sur les ménages, et au 
détriment des entreprises. 
 
• Si les dépenses fiscales liées aux Zones Franches d’Activité (ZFA, dont les 3/5ème relèvent de 

l’IS) ont augmenté sur la période, passant de 91 M. € à 138 M. €, l’aide fiscale à 
l’investissement productif s’est pour sa part effondrée de 44,2 % entre 2010 et 2014, 
passant de 870 M. € à 485 M. € : la suppression de la défiscalisation dans le secteur 
photovoltaïque, décidée en 2010 et appliquée en 2011, explique en partie cette 
diminution (art. 199 undecies B du CGI).  
 

• Parallèlement, la suppression, fin 2011, de l’ « abattement du 1/3 » à l’impôt sur les sociétés 
(IS) a constitué une mesure très défavorable pour la compétitivité des entreprises des 
DOM, ces dernières étant alors brusquement privées d’un avantage fiscal de près de 185 
M. €, correspondant à un « choc fiscal » équivalant alors à 0,5 % de leur PIB cumulé 
(pour la France entière, cela équivaudrait à une augmentation de la pression fiscale de 
plus de 10 Mds. € sur les entreprises, une somme comparable au montant du CICE en 
2014 !).  

 
• Enfin, les réductions d’impôt sur le revenu dans les DOM représentent une dépense fiscale en 

hausse constante : 290 M. € en 2010, 320 M. € en 2014 et 380 M. € prévus en 2015 et en 
2016. Mais cette « niche » tend, sur moyenne période, à stagner en proportion : elle 
représente 8,3 % du total des dépenses fiscales ultramarines en 2014, contre 9,1 % en 
2010. 
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• Enjeux du PLF 2016…et au-delà 
 
Faute de prorogation du terme actuel du dispositif dans les précédentes lois de finances, des 
projets d’investissements majeurs n’ont pu être lancés et concrétisés ces dernières années, 
leur délai d’étude et de réalisation étant incompatible avec une mise en service au 31 
décembre 2017.  
 
Conséquence, une forte chute des investissements productifs a été constatée, notamment 
dans des collectivités du Pacifique au contexte politique et social incertain et friable. L’article 
43 du PLF 2016 prévoyait, dès lors, de proroger le terme du dispositif d’aide fiscale à 
l’investissement outre-mer.  
 
La date butoir était repoussée : le 31 Déc. 2017 ne correspondant plus, comme 
actuellement, à celle de mise en service effective de l'équipement ou, pour les acquisitions 
d'immeubles, de remise des clés, mais : 
 
(i) à la date de demande parvenue à l'administration,  

 
(ii) à la date de déclaration d'ouverture de chantier. Cette avancée, obtenue par le 

ministère des Outre-mer, était censée faire gagner plusieurs mois et contribuer à 
sécuriser certaines opérations d’investissement. Pour autant, cette mesure, qui de 
facto prorogeait le dispositif d’une année seulement (soit du 31 Décembre 2017 au 
31 Décembre 2018) s’avérait insuffisante selon les socio-professionnels, devant 
plutôt être considérée comme un premier acquis vers une solide et durable sécurité 
juridique des opérations d’investissement dans les DCOM (et surtout dans les COM, 
lesquelles ne bénéficient pas du crédit d’impôt, pas plus qu’elles ne disposent du 
CICE et du CIR majorés). 

 
En effet, une prorogation du dispositif d’une année seulement s’avérait incompatible avec 
son utilisation pour la plupart des projets structurants. Pour ces derniers, on rappellera que 
les délais nécessaires à l’accomplissement successif des deux séquences requises : 
 
 (1) études / permis de construire / autorisations administratives et environnementales / 
agrément fiscal / accord de financement, puis  
(2) construction, commandes, fabrication, livraison et mise en service des équipements], 
atteignent couramment de 24 à 30 mois chacune, soit 4 à 5 ans au total. Si bien qu’un projet 
dont l’étude débuterait en 2016 ne pourrait alors se traduire par une mise en service qu’en 
2020 -voire 2021.  
 
Par ailleurs, en l’état, les dispositions initiales du PLF 2016 imposaient aux futurs projets, qui 
seraient de facto réalisés en 2018, des obligations supplémentaires par rapport au dispositif 
actuel (par exemple : dépôt d’une  demande d’agrément avent le 31 décembre 2017, 
obligation de passer commande et de verser 50 % d’acomptes à dates fixes pour les 
investissements mobiliers ou obligation de démarrer le chantier à  date fixe pour les 
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constructions). Or de telles contraintes supplémentaires réduisent encore les possibilités 
d’utiliser la défiscalisation : elles sont en effet incompatibles avec les délais habituels 
d’agrément, ainsi que les délais de réalisation des projets susmentionnés. 
 
La FEDOM a donc demandé la prorogation, au moins jusqu’au 31 Décembre 2025, le 
dispositif  national d’aide à l’investissement outre-mer codifié aux articles 199 undecies A, 
199 undecies B, 199 undecies C et 217 undecies du CGI. 
 
Par la suite, le 26 Octobre, à l’issue de son audition devant la Commission élargie de 
l’Assemblée nationale, la ministre des Outre-mer a annoncé que l’aide fiscale à 
l’investissement serait prorogée jusque fin 2020 (au lieu de fin 2017 de jure, fin 2018 de 
facto) pour les DOM et Saint-Martin -et jusque fin 2025 pour les autres territoires.  
 
Mais des aménagements substantiels du dispositif sont par ailleurs intervenus en cours de 
la discussion parlementaire (Novembre 2015) : 
 

• A partir du 1er Janvier 2018, dans les cinq DOM, le crédit d'impôt, qui était expérimenté dans 
le logement social, sera généralisé dans ce secteur, la Caisse des Dépôts assurant le 
préfinancement dès le début des opérations. 
 

• A partir du 1er Janvier 2018, dans les cinq DOM, pour le secteur dit "productif", le crédit 
d'impôt sera "progressivement étendu à l'ensemble des entreprises" moyennant deux 
conditions :  

 
(i) que la Banque publique d'investissement (BPI), sous tutelle de l'Etat, assure le 

préfinancement aux entreprises qui en auront besoin. 
 

(ii) que soit maintenu, pour les petits investissements (généralement moins de 1 M. 
€), le dispositif tel qu'il fonctionne actuellement c'est-à-dire sans demande 
d'agrément et par un système déclaratif, qui concerne les très petites entreprises 
et les artisans, cheville ouvrière du tissu économique ultramarin. 

 
• Dans les collectivités à fiscalité propre (Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Saint-Martin, 

Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna), où le crédit d'impôt n'est 
pas applicable, les mécanismes de défiscalisation « classiques » seront conservés, pour le 
logement social comme pour l'investissement productif. On précisera que ces 
collectivités étant (hormis Saint-Martin) des PTOM et non des RUP, les contraintes du 
droit communautaire ne s’appliquent pas à elles. 

 
A ce stade, ces indéniables avancées, inscrites désormais dans l’article 110 de la loi de 
finances pour 2016, n’est pas exempte de doutes et d’interrogations : 
 
• Fin 2020 apparait d’ores et déjà une échéance insuffisante pour les projets structurants 
(4 à 5 ans de démarches) : dès 2017-2018, les dysfonctionnements constatés sous l’empire 
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de l’actuel système vont réapparaître. Il aurait fallu prévoir au moins 2025 (le ministère des 
Outre-mer était prêt à prolonger jusqu’en 2030, mais dans le cadre du PLF 2017) ; 
 
• Il faudra, pour fin 2020, conserver les mesures transitoires prévues initialement dans le 
cadre de l’art. 43 PLF 2016, prolongeant de facto le dispositif d’un an (date limite : dépôt de 
la demande, et non pas réalisation de l’investissement) ; dans le cas contraire, eu égard à 
l’inertie susmentionnée des délais, on n’aura gagné que 1,5 à 2 ans par rapport à l’actuel 
dispositif… 
 
• Dans les DOM : le crédit d’impôt n’est toujours pas opérationnel à ce jour, la BPI 
renâclant à investir dans les Outre-mer. L’abaissement du seuil est programmé à partir de 
2018 mais sans montant précis à ce stade : un seuil progressivement ramené de 20 M. € à 10 
M. € de CA constituerait une évolution acceptable ; 
 
• Jusque fin 2017, la question des blocages récurrents, et systématiques, par le Bureau des 
agréments du MINEFI reste intacte ; il en est de même jusqu’en 2020 pour les COM, qui vont 
conserver le bénéfice de la défiscalisation « classique », une déconcentration de l’examen 
desdits agréments constituant, en l’espèce, une impérieuse nécessité. 
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Montants par impôts et par catégorie 
 

2008-2016,  
en M. € 
courants 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

2014 
 

 
2015 
(e) 

 
2016 
(p) 

2010-2014 
(%) 

#Réduction IS 
(1/3) 

65 90 100 185 0 0 0 0 0 
Supprimé en 

2011 

Réduction tx 
impôt sur plus-
values 

- 5 1 3 2 2 0 0 0 Supprimé 

#199 undecies 
B 
(Invesproductif 
IRPP) 

640 767 710 700 470 377 313 300 300 -55,9 

#217 Undecies 
et 217 
duodecies 
(Inves 
productif IS) 

150 135 160 175 144 180 170 170 ND + 6,2 

199 undecies A 
et  199 
undecies D 
(Logt) 

300 361 355 355 330 277 222 185 150 -37,5 

199 undecies C 
(Logt social) 

- - 11 68 208 299 284 205 ND NS 

Scellier libre 
(IR) 

- - 2 9 16 20 19 20 20 NS 

Scellier 
intermédiaire 
(IR) 

- - 1 5 8 11 11 12 12 NS 

#FIP DOM - - - - 2 1 1 1 1 NS 

Réduction IRPP 265 270 290 295 290 325 372 380 380 + 28,3 

Réduction 
droits 
enregistremen
t Guyane 

 4 3 3 4 6 7 8 9 + 133,3 

#Exo TVA 
transports 
maritimes 

7 0 0 0 1 1 2 2 2 NS 

Exo TVA 
produits* 

85 65 158 185 190 185 180 180 180 + 13,9 

Taux réduits 
TVA 

1 160 1 090 1 100 1 140 1 160 1 160 1 330 1 340 1 370 + 20,9 

#TVA NPR 225 160 100 100 100 100 100 100 100 + 0 

TVA tx 2,10% 
ventes-apports 
de terrains à 
bâtir 

- 1 6 10 25 40 40 30 ND NS 

#ZFA IS - 90 44 72 74 87 88 88 75 + 100 

#ZFA TFPB - 70 - 3 7 8 9 9 9 NS 
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#ZFA TFPNB - 10 10 8 8 8 8 8 9 -20 

#ZFA CFE -   0 12 13 14 16 16 + 0 

#ZFA CVAE - 35 37 9 20 20 23 23 ND  

Exclusion du 
champ de la 
TIC 
(carburants) 

131 99 99 104 795 740 750 828 866 + 657,6 

TOTAL 
dépenses 
fiscales 
mission O-Mer 

3 028 3 260 3 194 3 434 3 871 3 858 3 943* 3 905* 3 927 + 23,4 

Rappel : % 
dép. fisc FR 

4,6 % 4,5 % 4,4 % 4,8 % 5,4 % 5,3 % 5 % 4,6 % 4,7 % + 0,6 pt 

Dont ZFA - 205 91 92 121 136 142 144 ND + 56 

Dont 
investissement 
productif 

790 902 870 875 614 557 483 470 ND -44,5 

Dont TVA 1 470 1 316 1 364 1 435 1 476 1 486 1 652 1 652 ND + 21,1 

ENTREPRISES # 855 1 357 1 161 1 252 838 795 728 717 ND -37,3 
Sources : DPT 2016 (p. 330 et suiv.), DPT 2015 (p. 313 et suiv.), DPT 2014 (p. 318 et suiv), DPT 2013 (p. 259 et suiv.), DPT 2012 (p. 251 et suiv.), 
DPT 2011 (p. 207 et suiv.), DPT 2010 (p. 191 et suiv.), DPT 2009 (p. 146 et suiv.). e : estimations ; p : prévisions ; ND : non disponible ; NS : non 
significatif. 

* DPT 2015 : estimation de 3 822 M. € pour 2014 et prévision de 3 867 M. € pour 2015. 
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ANNEXE n°19 : « Boîte à outils » ; Développement des Zones franches 
 
 
1- La dégressivité en matière d’abattements à l’impôt sur les sociétés (IS) dans les Zones 
Franches d’Activité (ZFA) ne laisse pas d’inquiéter et devrait être interrompue.  
 
La dégressivité avait déjà commencé le 1er janvier 2015 en vertu des dispositions de la LODEOM 
du 27 Mai 2009. A ce stade, elle n’était pas encore dirimante puisqu’elle ne concerne que l’IS (-
10 pts), mais : 
 
• elle lèse particulièrement le département de Mayotte, entrée dans le dispositif seulement 

début 2014 (et pas début 2010),  
 

• elle va s’accentuer en 2016 et concernera tous les impôts (IS, mais également TFB, TFNB, CFE-
CVAE).  

 
Conformément aux engagements du Président de la République portant sur le maintien des 
dispositifs sociaux et fiscaux (déplacement à La Réunion d’Août 2014), rappelés le 21 Novembre 
2014 au dîner du CREFOM, il est donc important, dans l’attente du texte qui succèdera à la 
LODEOM, de pérenniser, jusqu’à 2017-2018, les dispositions en matière d’abattement 
applicable, notamment, aux bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées dans 
les cinq DOM.  
 
La dégressivité, en 2016, va faire perdre 13 M. € aux entreprises des DOM (IS). Un amendement 
en PLF 2016, proposé par la FEDOM, aurait pu dès lors prolonger en 2016 et en 2017 les taux 
d’abattement en vigueur jusqu’au 31 Décembre 2015.  
 
En l’occurrence,  
 
• il maintenait en l’état les taux relatifs à la CVAE (80 % ; 100 % dans les zones et secteurs 

prioritaires), à la TFB (50 % ; 80 % dans les zones prioritaires) et à la TFNB (80 %),  
 

• il maintenait, pour l’IS, les taux de 40 % (au lieu de 35 % en 2016 et 30 % en 2017) –et de 70 % 
(au lieu de 60 % en 2016 et 50 % en 2017) pour les secteurs et zones prioritaires définies 
par la LODEOM, notamment les communes de Guadeloupe et de Martinique 
mentionnées dans le décret n° 2009-1777 du 30 décembre 2009, les Hauts de La 
Réunion, les « Iles du Sud » de la Guadeloupe, et les départements de Guyane et de 
Mayotte. 

 
Cette mesure aurait permis de maintenir des dispositions favorisant l’implantation d’entreprises 
dans des zones en difficulté et donc de dynamiser l’activité économique sur ces territoires. En 
dépit d’un coût budgétaire modeste, la mesure n’a pas été adoptée en PLF 2016, faute de 
soutien suffisant de la part des parlementaires concernés.  
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Une réforme a minima impliquerait le maintien du taux d’abattement de 70 % à l’IS pour les 
zones prioritaires en 2016 et en 2017, et une dégressivité ralentie pour les autres zones (37 % 
en 2016 et 35 % en 2017). La dégressivité des taux d’abattement de la CVAE, de la TFB et de la 
TFNB pourrait également être renégociée (- 5 points par an au lieu de -10 points dans les zones 
et secteurs prioritaires pour la CFE-CVAE).  
 
On notera que le 21 Octobre 2015, les députés ont supprimé l’article 10 du PLFSS (Suppression 
progressive des exonérations de cotisations patronales applicables aux bassins d'emploi à 
redynamiser [BER], aux zones de restructuration de la défense [ZRD] et aux zones de 
revitalisation rurale [ZRR], le maintien de ces dispositifs applicables quasi exclusivement en 
métropole engendrant un coût de près de 7 M. € pour les finances publiques. Il est 
incompréhensible qu’un effort au moins similaire n’ait pas été entrepris à l’égard des DOM… 
 
 
2- Réflexions pour la « LODEOM II » (et pour le « Pacte d’avenir » de la Guyane) : vers des 
zones franches globales ? 
 
La mise en place de zones franches globales est désormais fréquemment évoquée (Martinique, 
Guyane, et désormais Mayotte avec la proposition du MEDEF local en ce sens). Elles pourraient, 
dans une logique de « choc de compétitivité », s’inscrire résolument dans une amélioration de 
l’attractivité des sites de production ultra-marins, en exonérant totalement ou quasi-totalement 
(taux unique de 10 %), et sur une durée suffisamment longue (10 ans) les entreprises locales 
d’impôt sur les sociétés (IS). En ce qui concerne la Guyane, où la situation du marché du travail 
se dégrade singulièrement, des exonérations de charges sociales supplémentaires sont 
demandées par les socio-professionnels dans le cadre du « Pacte d’avenir » annoncé par le 
Président de la République. 
 
Le coût de cette exonération pour les finances publiques nationales ne serait pas dirimant, 
d’autant plus que le regain d’activité économique causé par la mesure induirait de nouvelles 
rentrées fiscales (TVA, IRPP) ou sociales (cotisations) susceptibles de diminuer son coût net. On 
notera, par exemple, qu’en dépit de la mise en place des ZFA au 1er Janvier 2010 et des 
abattements correspondants, les recettes d’IS dans les quatre DOM « historiques » ont 
augmenté durant les trois dernières années où des statistiques régionalisées de la DGFiP sont 
disponibles : 320 M. € en 2010 ; 340 M. € en 2011 et 425 M. € en 2012, soit une augmentation 
de 32,8 %, plus de 2.5 fois supérieure à celle constatée au niveau national. 
 
Le financement de la mesure (par exemple : 33 M. € de recettes d’IS en Guyane à compenser 
dans le cas d’une exonération totale, auxquels il faudrait rajouter 67 M. € d’exonérations de 
charges sociales afin d’atteindre le seuil symbolique de 100 M. € par an) pourrait s’opérer à la 
fois par voie de redéploiements (les choix relevant des collectivités concernées en fonction de 
leurs caractéristiques économiques structurelles) et par le nécessaire recours à la solidarité 
nationale, lequel aurait vocation à être intégral pour au moins 5 ans (sur 10) pour le 
département de Mayotte, eu égard à l’ampleur des retards et des défis que connaît le 5ème 
DOM : 
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• De telles mesures auraient en effet vocation à être financées en partie par le budget général 
de l’Etat. En effet, il est normal qu’eu égard aux retards économiques persistants dans 
les DOM (cf. supra), les mesures destinées à renforcer la compétitivité des entreprises 
d’Outre-mer et, à terme, réduire les transferts sociaux soient supportées par le 
contribuable national. Cette part serait naturellement calculée en fonction de l’écart 
résiduel en matière de PIB/habitant avec l’hexagone, soit, pour le cas de la Guyane, 50 
% ; ce qui correspondrait à une somme annuelle de 0,5 x 100 = 50 M. € ; 
 

• S’agissant des redéploiements, deux principales marges de manœuvre existent :  
 

(i) la réduction d’impôt sur le revenu (IRPP), qui pourrait être plafonnée (cf. 
supra, ANNEXE n°17), et/ou  
 

(ii) le taux réduit de TVA (de 0 % à 8,5 % selon les DOM), qui pourrait être 
augmenté. 

 
S’agissant du cas particulier de la Guyane, la somme à redéployer s’établirait donc à 50 M. € par 
an, sachant qu’en 2012, les recettes en matière d’IRPP s’élevaient à 114 M. €, les recettes de 
TVA étant nulles. 
 
 
• Enfin, toujours dans la perspective d’une « LODEOM II », il conviendrait, dans une logique de 

« zone franche sociale », d’engager une réflexion sur les effets de seuil.  
 
• S’agissant du CICE, pour attirer des chercheurs et cadres de haut niveau, et éviter les 

« trappes à bas salaires », le niveau de 2,5 SMIC pourrait être porté à 4 SMIC pour les 
secteurs « prioritaires » susmentionnés, voire à 4,5 SMIC pour le secteur de la R&D où 
les retards sont encore nombreux, ce seuil étant applicable pour le dispositif de « Jeune 
Entreprise Innovante » en métropole. On rappellera, à cette fin, que les onze 
départements et collectivités d’Outre-mer (DCOM), compte tenu de leurs spécificités, se 
caractérisent par de substantiels retards en R&D, leurs handicaps structurels modérant 
leur effort en la matière.  
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ANNEXE n°20 : « Boîte à outils », l’Octroi de mer 

 
 L’octroi de mer perçu au profit exclusif des collectivités régies par l’article 73 de la 
Constitution, se subdivise en : 
 

- Octroi de mer externe (OME) qui s’applique sur le prix CAF (coût, assurance, fret) des 
produits importés 
 

- Octroi de mer Interne (OMI) qui s’applique sur les biens produits localement 
 

- Octroi de mer Régional (OMRe) qui s’applique indifféremment sur les deux catégories de 
produits. 

 
Les taux sont fixés par la Région. Les différentiels (écart de taux entre OME et OMI) ne peuvent 
excéder une limite fixée selon trois catégories de produits (liste A : 10% ; liste B : 20% ; liste C : 
30%). Les différentiels rentrent en compte dans le plafonnement du total des aides au 
fonctionnement imposé par l’article 15 du RGEC : 15 % de la valeur ajoutée, taux porté à 30 % 
en Juin 2015 par la Commission, dans l’attente d’une renégociation dudit règlement. Sa 
perception est effectuée par les douanes, comme les droits de douanes, à l’entrée. La 
perception n’est pas restituable à l’exportation. 
 
Pour sa part, la TVA, perçue au profit de l’Etat est calculée sur le prix chargé de l’octroi de mer. 
Son taux est minoré, afin d’accroitre la potentialité fiscale des régions. Le montant perçu (624 
M. € en 2012 dans les 3 DOM concernés, dont 141 M. € en Guadeloupe) est modeste, même si 
l’augmentation sur la période 2006-2012 (+ 24,3 %) s’avère presque deux fois supérieure à celle 
constatée en France hexagonale (+ 12,2 %). L’octroi de mer étant perçu au profit exclusif des 
collectivités locales, le taux minoré de la TVA ne saurait donc être considérée comme une 
dépense fiscale au profit du développement productif. 
 
L’octroi de mer constitue une recette majeure pour les collectivités locales. Par exemple, son 
produit en Guadeloupe a été en 2015 de 170 millions pour les communes et 70 millions pour la 
région. 
 
Il appartient aux régions responsables du développement économique de réaliser un arbitrage, 
nécessaire mais difficile, entre les besoins budgétaires, le coût de la vie, et les choix de 
développement économique. 
 
Avantages / inconvénients du dispositif 
 
Avantages : 
 
- un gisement important et dynamique de recettes fiscales pour les collectivités locales ; 
- une facilité, une rapidité et une sureté de perception ; 
- une réelle et puissante autonomie fiscale ; 
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-un outil de développement économique qui peut avoir une réelle efficacité. 
 
Inconvénients : 
 
- Une forte contrainte qui pèse sur la trésorerie et le besoin en fonds de roulement (BFR) 
des entreprises, la perception du droit s’effectuant dès le dédouanement ; 
- Une entrave forte à l’exportation par le caractère non restituable de l’octroi de mer 
- Un frein dirimant à la création d’un marché unique Antillo-Guyanais (près d’un million de 
personnes pour les trois DFA) ; 
- La « double pénalité » que constituent (i) la prise en compte du différentiel dans le 
plafonnement des aides et (ii) celle du taux de TVA réduit dans le calcul de la dépense fiscale. 
 
 Dans un rapport d’information (n°659) du 29 janvier 2013, fait au nom de la délégation 
aux outre-mer de l’Assemblée nationale, MM. Mathieu HANOTIN et Jean-Jacques VLODY (La 
Réunion) ont analysé les caractéristiques, les finalités et les effets de l’octroi de mer.  
 
Ce rapport a estimé que cette taxe permet, par ses taux, de compenser les « handicaps 
structurels des entreprises locales » et méritait, en raison de son utilité économique, d’être 
prorogé. 
 
Pour parvenir à cette conclusion, le rapport a notamment analysé l’impact de l’octroi de mer sur 
les prix, puisqu’il est parfois reproché à cet impôt d’avoir un effet inflationniste : il a conclu que, 
compte tenu des taux pratiqués et des coûts fixes, il n’avait qu’« une faible incidence sur les prix 
», ceux-ci étant davantage poussés à la hausse par la marge des intermédiaires ou le coût du 
fret. Le rapport estime que « transformer l’octroi de mer en une TVA régionale, ou en un impôt 
sur le prix de vente, serait […] de nature à contribuer davantage à la hausse des prix ».  
 
Ce rapport considère aussi que, grâce au jeu des différentiels de taux d’octroi de mer qui « 
fonctionnent, dans le bilan des entreprises locales, comme de véritables allégements de charges 
», l’octroi de mer constitue pour celles-ci « une aide très réelle ». Il ajoute que cette taxe est « 
bien adaptée à la situation des régions ultrapériphériques », notamment parce que le système 
de taux variant selon les types de produits « permet de gérer chaque situation avec beaucoup de 
finesse ». 
 
Enfin, le rapport note qu’hormis la création éventuelle, à plus long terme, d’une TVA régionale 
sur laquelle la réflexion n’est pas mûre, il n’existe « pas d’alternative fiscale ou budgétaire 
crédible pour compenser la disparition de l’octroi de mer ». Il plaide donc pour une reconduction 
de l’octroi de mer, avec une assiette inchangée, cette reconduction devant être assortie de 
quelques aménagements techniques et d’un suivi statistique homogène de son fonctionnement 
dans les différentes collectivités où la taxe s’applique. 
 
Il convient d’ores et déjà de travailler aux perspectives post 2020 et de ne pas attendre  le 
dernier moment pour s’en inquiéter et agir.  
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Avec comme double préoccupation d’une part le recentrage du régime sur son objectif 
premier, le soutien de la production locale et d’autre part la prise en compte des attentes des 
consommateurs. 
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ANNEXE n°21 : « Boîte à outils », les fonds européens 
 
 Il est indispensable :  
 

(i) de rechercher des meilleurs « retours » en consommant de façon optimale les fonds 
structurels dévolus aux RUP, en hausse substantielle par rapport au précédent 
programme, même si le total ultramarin progresse moins rapidement que le total 
national compte tenu d’une forte hausse des dépenses du FEOGA en métropole  
 

(ii) mais aussi d’engager des discussions pour retrancher du périmètre « maastrichtien » 
les dépenses militaires françaises susceptibles de bénéficier à l’ensemble de l’UE : le 
dépenses de souveraineté dans les DCOM en font partie.   

 
 
 

Evolution prévisionnelle entre les deux dernières programmations 
 
Fonds structurels 
(FEDER, FSE, FEOGA)* 
dévolus aux RUP,  
2007-2020,  
en M. € courants 

2007-2013 2014-2020 
Evolution 2007-2013 / 

2014-2020, 
en % 

Guadeloupe 871 1 006,1 + 15,5 

Guyane 482,9 600,4 + 24,3 

Martinique 619,4 790,3 + 27,6 

Mayotte 0 (22,9) ** 283,6 Non significatif 

La Réunion 1 860,7 2 090,6 + 12,4 

Total RUP 3 834 
4 771*** 

4 805,7**** 
 

+ 25,3**** 

Total France 19 084,5 26 736 + 40,1 

Ratio RUP / France 20,1 % 18 % -1,9 pt 
Source : SGAE : chiffres au 12 décembre 2013 pour les données 2007-2013 ; CGET : chiffres de Novembre 2014 pour les données 2014-2020. 

 
* Hors crédits de coopération régionale (168,4 M. € sur un total de 3 021,2 M. € pour la France : programmes transfrontaliers, 
transnationaux et interrégionaux de coopération territoriale européenne), soit 5,6 % du total.  
 
** Crédits du Fonds européen de développement (FED : consacré aux pays ACP…et aux PTOM). 
 
*** Hors Fonds Européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), encore en cours d’arbitrage pour la répartition 
territoriale des fonds. Hors répartition de crédits supplémentaires prélevés sur l’enveloppe nationale.  
 
**** Après prise en compte de 19,6 M. € de crédits FSE + IEJ prélevés dans le volet central et une dizaine de M. € de crédits 
Europ’Act sur fonds FEDER  
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Total : répartition entre territoires des fonds (M. €) 
 
2014-2020 FEADER FEAMP FEDER FSE IEJ 

Métropole 9 892,4 ND 5 792,9 4 782,5 188,6 

Outre-Mer 861,7 ND 2 633,2 1 244,4 66,3 

National 630,7 588 - - 55,3 

Total général 11 384,8 588 8 426,1 6 026,9 310,2 
Source : SGAE : chiffres au 12 décembre 2013 pour les données 2007-2013 ; CGET : chiffres de Novembre 2014 pour les données 2014-2020.  
ND = données non  disponibles. 
 

Déclinaison des Fonds européens par régions d’outre-mer (M. €) 
 

Région FEADER FEAMP FEDER FSE IEJ 
Total 

général 

Guadeloupe* 174 ND 560,4 260,7 11 1 006,1 

Guyane 112 ND 338,1 144,3 6 600,4 

Martinique 130,2 ND 445,1 205,2 9,7 790,3 

Mayotte 60 (3) 148,9 70,1 4,6 283,6 

Réunion 385,5 ND 1 130,5 545,7 28,9 2 090,6 

Total Outre-
Mer 

861,7 ND 2 623 1 226 60,2 
4 771 

4 790,6** 
Source : SGAE : chiffres au 12 décembre 2013 pour les données 2007-2013 ; CGET : chiffres de Novembre 2014 pour les données 2014-2020. 

 
* Y compris Saint-Martin. 
 
** Après prise en compte de 19,6 M. € de crédits FSE + IEJ prélevés dans le volet central. 
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Evolution récente et comparée des PIB / habitant dans les DOM et dans les régions de l’Union 

européenne 
PIB (en SPA) : 
agrégat par 
habitant, 
2006-2013, 
UE base 100* 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 
µ 

2013 
µ 

2013, en € 
UE : 26 600 

2013, SPA# 
UE : 26 600 

Ev. 
2006-2013 
en pts 

Martinique 69,6 75,1 75,7 71,9 76,3 76,5 73,2 75,2 22 700 20 000 + 5,6 

Guadeloupe 67,1 76,3 68,5 66 62 76,5 72,1 72,2 21 700 19 200 + 5,1 

La Réunion 65 62,7 62,5 66,8 67,8 68,5 65,3 65,8 19 800 17 500 + 0,8 

Guyane 53,2 48,6 49,4 52,8 53,1 52,6 52,8 53,4 16 100 14 200 + 0,2 

4 DOM** 67,1 66,7 65,3 66 66,5 70,1 e : 67 e : 68 
e : 20 
300 

e : 17 900 e : + 1 

Mayotte ND ND ND ND ND e : 28 27,9 27,4 8 200 7 300 ND 

5 DOM ND ND ND ND ND ND 62,6 63,5 19 100 16 900 ND 

Limousin 88,6 87,7 84,9 83,7 82 82,9 80 80,1 24 000 21 300 -8,5 

FRANCE 108,4 108,5 106,4 108,2 108,2 109,2 107,2 106,8 32 100 28 400 -1,6 

RUP des 
Açores 

72,6 67,6 72,9 73,2 75,5 72,5 69,1 71 14 800 18 900 -1,6 

RUP de 
Madère 

104,2 96,3 102,8 103 104,1 99,2 72,1 74,4 15 400 19 800 -29,8 

RUP 
Canaries 

93,2 92,8 90 89,4 84,9 82,1 80,7 80,4 19 300 21 400 -12,8 

Bulgarie*** 38 37,7 43,4 42,5 43,7 46,6 44,9 44,7 5 600 11 900 + 6,7 

Roumanie 38,4 41,6 46,6 45,1 46,5 48,6 52,8 54,5 7 200 14 500 + 16,1 

Sicile 67,1 66 66,1 68,1 66,1 64,9 62,6 60,5 16 300 16 100 -6,6 

Hongrie 62,9 62,6 64,5 63,4 64,9 67,3 64,5 66,2 10 200 17 600 + 3,3 

Pologne 51,9 54,4 56,2 57,1 62,4 65,3 65,7 67,3 10 300 17 900 + 15,4 

Sardaigne 79,3 78,4 78,5 79,1 77,6 76,9 72,8 69,5 18 600 18 500 -9,8 

Lituanie 55,3 59,2 61 58,6 60,8 67,3 69,1 72,9 11 800 19 400 + 17,6 

Grèce 93,2 92,8 93,6 92,3 87,3 79,7 74 72,9 16 500 19 400 -20,3 

Estonie 65,8 68,8 67,7 67,7 63,3 69,3 70,9 73,3 14 200 19 500 + 7,5 

Slovaquie 63,3 67,7 72,1 71 73,1 75,3 74 75,2 13 600 20 000 + 11,9 

Portugal 78,5 75,6 77,7 78,9 80,4 76,9 75,8 78,2 16 200 20 800 -0,3 

Irlande du 
Nord 

96,2 92,8 90,8 86,4 85,7 78,5 82,3 81,9 23 700 21 800 -14,3 

Rép. 
Tchèque 

76,8 80,1 80,5 81 79,6 80,9 82,3 82,3 15 000 21 900 + 5,5 

Espagne 104,2 105 103,2 103,9 99,2 96,4 94 94 22 500 25 000 -10,2 
 
 
Sources : EUROSTAT ; dernières statistiques : cf. communiqué de presse n°90/2015 du 21 Mai 2015 pour les données relatives à 2012 et 2013. 
ND : données non disponibles. e : estimations. 
 

# Le SPA (standard de pouvoir d’achat) est une monnaie artificielle qui prend en compte les écarts entres les niveaux de prix 
nationaux. Cette unité permet de comparer des indicateurs économiques en volume entre les pays. Les agrégats exprimés en 
SPA sont calculés en divisant les agrégats à prix courants et en monnaie nationale par les parités de pouvoir d’achat (PPA) 
respectives. Pour le passage en SPA, EUROSTAT a multiplié les PIB des RUP françaises par 0,88 pour les données de 2013 (à 
l’inverse : multiplication par 1,28 pour les RUP portugaises et  par 1,1 pour la RUP espagnole des Canaries). 
µ Changement de périmètre (passage en données SEC 2010) : progression en moyenne de 2 % supplémentaires (impact de la 
prise en compte des dépenses de R&D, ce qui diminue mécaniquement les niveaux ultra-marins). 
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* PIB/hab. en SPA pour l’ensemble des 275 régions de l’UE (UE 27 pour les données 2006-2010 ; UE 28 à partir de 
2011) : 23 700 en 2006, 24 900 en 2007, 25 100 en 2008, 24 500 en 2009, 24 500 en 2010, 25 100 en 2011, 26 500 
en 2012 et 26 600 en 2013. Soit + 6 % entre 2008 et 2013. 
** PIB 2013 : 38,17 Mds. € selon EUROSTAT (à titre de comparaison : Sardaigne : 30,96 Mds. €, Slovénie : 36,14 
Mds. €, région Basse-Normandie : 38,89 Mds. €). Pour les cinq DOM : 39,96 Mds. € (Canaries : 40,72 Mds. € ; 
Bulgarie : 41,05 Mds. € ; Irlande du Nord : 43,43 Mds. €). Le PIB de La Réunion (16,72 Mds. €) est comparable à 
celui de l’Estonie (18,74 Mds. €) et de Chypre (18,12 Mds. €) ; celui de la Martinique (8,69 Mds. €) est supérieur à la 
somme du PIB des deux RUP portugaises (Açores : 3,66 Mds. € ; Madère : 4,04 Mds. €).  
***Région de Severozapaden: 3 800 € par hab. et 8 000 en SPA (30,1 % de la moyenne de l’UE 28 en 2013, contre 
26,2 % en 2006). Pour mémoire, région Ile de France : 46 600 SPA (175,2 % moyenne UE) et région Inner London : 
86 400 SPA (324,8% moyenne UE). Au sein de la France, le ratio entre la région la plus riche (IDF) et la plus pauvre 
(Mayotte) est de 6,4 (ratio de 3,3 hors Mayotte) ; au Royaume-Uni, il est de 4,8 (Italie : 2,6 ; Allemagne : 2,4). Au 
sein de l’UE, il est donc de 11,8. 
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ANNEXE n°22 : Rappels sur les liens entre droit français et droit communautaire 
 
* Au niveau européen 
 
L’« outre-mer européen » se caractérise par sa diversité : on distingue trois « groupes » de 
territoires d’inégale importance démographique : 
 

(i) les neuf Régions Ultra Périphériques (RUP, dont six françaises) : le total de ces neuf 
RUP correspond à une population de près de 4,55 millions d’habitants, soit autant 
que l’Irlande, et plus que la Croatie (4,4 millions). 42 % de ces habitants, citoyens 
européens, sont Français. Depuis 1957, les régions ultra périphériques font partie 
intégrante du territoire de l’Union européenne au même titre que les autres 
collectivités européennes. Toutes les dispositions des traités communautaires et du 
droit dérivé s’appliquent, sous réserve de mesures d’adaptation. 
 

(ii) les seize Pays et Territoires d’outre-mer (PTOM, dont six français) : les PTOM habités 
en permanence représentent environ 1,4 million d’habitants, soit une population 
équivalente à celle de l’Estonie et trois fois supérieure à celle de Malte (415 000 
habitants). Près de 60 % des habitants des PTOM sont Français. Les Pays et 
Territoires d’outre-mer ne sont pas intégrés à l’Union européenne, mais disposent 
de liens de nature institutionnelle et/ou font partie intégrante d’un État membre de 
l’Union. Ils sont explicitement associés à l’UE. 

 
(iii) deux territoires sui generis n’ayant aucun lien juridique avec l’UE (115 000 hab.) : ces 

deux territoires « à part » font partie d’un État membre ou présentent des liens de 
nature institutionnelle avec lui, mais n’ont, contrairement aux PTOM, aucun lien 
avec l’UE : ils sont donc considérés par cette dernière comme des pays tiers. Leur 
position est singulière par rapport aux traités européens :  
(a) le territoire des Bermudes (Royaume-Uni, 66 000 hab.) faisait initialement partie 
de la liste des PTOM mais n’est pas, in fine, associé à l’UE : ce n’est donc plus un 
PTOM ;  
(b) les îles Féroé (Danemark, 49 000 hab.) sont, quant à elles, d’emblée, 
explicitement et totalement exclues de l’Union européenne (art. 299-6-a du traité 
sur l’UE). 

 
* Au niveau national 
 
Jusqu’en 2007, la distinction RUP/PTOM recouvrait précisément celle qui existe en droit 
français entre les DOM et les autres collectivités ultramarines (COM et Nouvelle-Calédonie) : 
on avait donc, TAAF inclus, 4 DOM / 6 COM et 4 RUP / 6 PTOM. 
 
Depuis la loi du 21 février 2007, la distinction n’est plus aussi évidente, dans la mesure où deux 
nouvelles COM ont été créées (Saint-Martin et Saint-Barthélemy), rattachées entre 2007 et 
2009 à la RUP de Guadeloupe. Soit 4 DOM / 8 COM (+ 2) et 4 RUP / 6 PTOM, jusqu’à l’entrée en 
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vigueur du traité de Lisbonne, qui a « rajouté » deux RUP. 
Cela revient à comptabiliser, en décembre 2009-mars 2011, 4 DOM / 8 COM et 6 RUP (+ 2) / 6 
PTOM. 
 
À la mi-2011, à l’issue de la départementalisation de Mayotte, on comptabilise donc 5 DOM + 1) 
et 7 COM  (– 1), mais toujours 6 RUP et 6 PTOM. 
Au 1er janvier 2012, il y avait toujours 5 DOM et 7 COM, mais 5 RUP (– 1) et 7 PTOM (+ 1, 
cf. infra). 
 
Depuis le 1er janvier 2014, et la RUPéisation de Mayotte, il y a 5 DOM et 7 COM, et 6 RUP et 6 
PTOM ; soit la situation constatée en 2011. 
 

Classification des collectivités,  
situation à la mi-2015 

En droit français En droit communautaire 

Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 

DOM/ROM 
DOM/ROM 
DOM/ROM 
DOM/ROM 

RUP 
RUP 
RUP 
RUP 

 

Nouvelle-Calédonie 
 
Polynésie française 
Wallis-et-Futuna 
TAAF 
Mayotte 
Saint-Pierre-et-Miquelon ** 
Saint-Martin 
Saint-Barthélemy 

Territoire sui generis 
COM 
COM 
COM 

DOM (2011) 
COM 

COM (2007) 
COM (2007) 

PTOM 
 

PTOM 
PTOM 
PTOM 
RUP* 
PTOM 

RUP (2009) 
PTOM (2012)*** 

 
* PTOM Jusqu’au 31 décembre 
2013. 
** Entre 1976 et 1985, cette 
collectivité fut un DOM mais 
resta néanmoins un PTOM 
durant cette période. 
*** RUP entre 2009 et 2011. 

  

 
 
* De RUP à PTOM ou vice versa, sans révision des traités : une nouveauté du traité de 
Lisbonne (applicable depuis Décembre 2009) 
 
Avant le traité de Lisbonne, le changement de statut européen – de RUP à PTOM ou vice versa – 
était difficile puisqu’il exigeait une révision du traité, avec une ratification par tous les États 
membres. 
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Toutefois, un cas de retrait de la CEE s’est déjà présenté, à l’époque où la notion de RUP n’était 
pas encore inscrite dans les traités. Le Groenland faisait ainsi partie intégrante du territoire de la 
CEE (1984), mais suite au référendum sur le retrait du territoire de la Communauté (février 
1982) et la signature d’un traité modificatif avec la CEE, le Groenland est devenu un PTOM en 
février 1985. 
 
Désormais, en vertu de l’article 355 §6 du TFUE, la possibilité est ouverte (pour les seuls 
territoires français, danois ou néerlandais), sur initiative de l’État membre concerné, d’une 
décision à l’unanimité du Conseil européen modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne 
d’un PTOM ou d’une RUP. La procédure reste donc très contraignante ; elle a été mise en œuvre 
deux fois depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 
 
Ainsi, Saint-Barthélemy, nouvelle COM depuis 2007 et RUP reconnue par le traité de Lisbonne 
(2009), souhaitait devenir un PTOM (alors que la partie française de Saint-Martin souhaite 
conserver le statut de RUP). Le 29 octobre 2010, le Conseil européen a donc approuvé à 
l’unanimité l’évolution du statut de l’île vers celui de pays et territoires d’outre-mer (PTOM), dès 
le 1er janvier 2012, faisant d’elle le septième PTOM français (et sixième PTOM habité). Selon les 
élus de la collectivité, son économie insulaire et de petite taille, uniquement orientée vers le 
tourisme et confrontée à des difficultés d’approvisionnement qui rendent délicate et coûteuse 
l’application des normes communautaires de droit commun font en effet, du statut de PTOM un 
cadre plus adapté à la relation de ce territoire avec l’UE, d’autant que le niveau du PIB par 
habitant dans l’île, très élevé, exclut, d’ores et déjà, Saint-Barthélemy du bénéfice des fonds 
structurels. 
 
Une évolution inverse était souhaitée par Mayotte, avec le passage du statut de PTOM à celui 
de RUP, lequel découle logiquement des dernières avancées institutionnelles 
(départementalisation intervenue fin mars 2011 à l’issue d’un long processus). Jusqu’à la fin des 
années 2000, il était difficile de donner une échéance précise compte tenu de l’ampleur de la 
mise aux normes à effectuer. En effet, les deux démarches, alignement sur le droit commun 
pour une accession au statut départemental et accession au statut de RUP, sont intimement 
liées puisque les RUP sont soumises à l’acquis communautaire dont l’essentiel est repris par le 
droit commun (au moins par la transposition de directives et par l’adaptation du droit national 
eu égard aux exigences posées par les traités et règlements européens).  
 
Toutefois, la déclaration 43 annexée au traité de Lisbonne avait déjà prévu, après décision du 
Conseil européen, la transformation de Mayotte en région ultrapériphérique. A la suite de la 
demande par la France, le 26 octobre 2011, de la reconnaissance de Mayotte comme RUP, cette 
requête a été transmise à la Commission européenne le 9 décembre 2011. Un Conseil européen 
en Juin 2012 devait statuer sur Mayotte après avoir étudié l’avis de la Commission, mais, pour 
des raisons de procédure, la décision a été repoussée ; elle est finalement intervenue le 11 
Juillet 2012. La RUPéisation, dûment avalisée par le Conseil européen, a donc eu lieu au 1er 
janvier 2014, ce qui permettra à Mayotte de bénéficier à son tour des fonds structurels sur la 
période 2014-2020, a priori 283,6 M. € (hors crédits de coopération régionale : 12,03 M. € 
prévus). 
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Enfin, on notera qu’à l’issue de l’éclatement de la fédération des Antilles néerlandaises en 2010, 
le statut communautaire des territoires néerlandais d’outre-mer pourrait évoluer dans les 
prochaines années. Trois îles néerlandaises, Saba, Bonaire et Saint-Eustache, aujourd’hui PTOM, 
souhaiteraient, à terme, disposer du statut de RUP. Sint-Marteen et Aruba seraient, dans une 
moindre mesure, également intéressés par une telle évolution.  
En effet, un débat a lieu aux Pays-Bas pour savoir si certaines des îles néerlandaises des Antilles 
devraient être transformées en RUP. Une partie de la classe politique d’Aruba souhaiterait en 
particulier que l’île devienne une RUP, ce qui explique que les Pays-Bas et la France se soient 
associés en 2003 dans l’initiative qui a conduit insérer une nouvelle clause dans les traités 
institutifs, permettant le changement de statut de leurs territoires ultra-marins en droit de 
l’Union sans qu’il soit nécessaire de procéder à une révision des traités : l’article 355 § 6 du 
TFUE.  
Il est particulièrement intéressant de souligner que les promoteurs de ce changement de statut 
à Aruba sont conscients des limitations que ceci pourrait apporter à l’exercice autonome de 
leurs compétences, mais qu’ils estiment que cela permettrait plus facilement à leur île de 
disposer d’une législation moderne pour renforcer l’État de droit et combattre la corruption. 
Une décision sera prise sur ce sujet après le 31 décembre 2015. 
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ANNEXE n°23 : « Boîte à outils », Réflexions sur le PIA 3. 
 
A moyen terme : il faut faire pleinement profiter les DCOM des initiatives nationales et 
européennes en matière de relance de l’investissement public et envisager des mesures 
fiscales et sociales adaptées à chaque territoire… 
 
Le Président de la République a annoncé, le 17 Mars 2015, une troisième levée de fonds pour le 
« Grand emprunt » après les 47 Mds. € du Programme Investissements d’avenir (PIA) engagés 
en 2010 et 2013. On évoque cette fois un montant de 10 Mds. €, confirmé par le Premier 
ministre début Mars 2016.  
 
L’idée serait de faire adopter ce PIA 3 dans une loi de finances rectificative dans le courant de 
l’année 2016, afin que tout soit prêt pour la mi-2017, et qu’il n’y ait pas de rupture avec le 
précédent programme.  
 
Cette troisième vague du Programme devrait soutenir « la recherche fondamentale dans toutes 
les disciplines, y compris les sciences sociales », et le thème de la transition énergétique devrait 
continuer à être prioritaire.  
 
Mais lesdites priorités pourraient être élargies à l’agro-alimentaire, le tourisme et 
l’enseignement scolaire : autant de domaines qui concernent particulièrement les Outre-mer. 
Les efforts en matière de recherche et d’innovation doivent être poursuivis et s’intensifier, afin 
de contribuer au développement d’avantages compétitifs permettant d’orienter davantage ces 
territoires vers une économie de la connaissance -et de renforcer leur croissance potentielle.  
 
Selon certaines informations disponibles, Louis SCHWEITZER tient également à associer 
davantage les régions : elles bénéficient aujourd’hui d’une enveloppe de 50 M. €, qui pourrait 
passer à 500 M. €. 
 
Dès lors, les Outre-mer, contrairement à 2010, devraient bénéficier pleinement de ce PIA.  
 
Si l’on appliquait un ratio de 2,5 % aux 10 Mds. € évoqués, ce qui correspond au poids estimé 
des DCOM (env. 55 Mds. € : 40 Mds. € dans les cinq DOM et 15 Mds. € dans les six « COM ») 
dans le PIB français (env. 2 200 Mds. €) en 2016, on obtiendrait alors un "fléchage" de 250 M. € 
consacrés aux Outre-mer, dans des domaines tels que les énergies marines (où les DCOM sont 
en pointe), les énergies renouvelables (où les DOM sont perdu leur dynamisme, suite à la 
suppression de la défiscalisation dans le secteur photovoltaïque en 2010), l'agriculture ou la 
recherche sur la biodiversité.  
 
Or, ces 250 M. € correspondent globalement au manque à gagner prévisionnel pour le Fonds 
Exceptionnel d’Investissement, puisqu’à ce stade, la promesse présidentielle (500 M. € 
d’autorisations d’engagement sur 2013-2017) ne sera vraisemblablement pas tenue (nous en 
serons à 180 M. € sur 2013-2016).  
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Une meilleure allocation de l’épargne ultra-marine pourrait compléter le dispositif, cf. infra. 
 
De surcroît, on serait totalement en phase avec le courrier adressé le 10 mars 2015 par le 
député européen (Réunion – Mayotte) Younous OMARJEE, demandant à ce que des dépenses 
du « Plan Juncker » (315 Mds. € du Fonds Européen d’Investissements Stratégiques -FEIS, dont 
21 Mds. € de crédits publics stricto sensu) soient « fléchées » sur des projets emblématiques 
dans les DCOM (économie marine, NTIC, ENR et notamment la géothermie, infrastructures 
portuaires aux Antilles, travaux routiers à Mayotte…), lesquels ont vocation à être dûment 
recensés par les administrations compétentes. Il serait en effet absurde que le FEIS ne bénéficie 
pas aux territoires, jeunes, où les besoins en investissements sont les plus importants. 
 
La mise en place du Plan Juncker a pris du retard. Mais avec l'Italie et la Grande-Bretagne, la 
France serait, en Mars 2016, le pays qui a obtenu le plus de projets financés au titre du FEIS. A 
l'occasion d'une audition parlementaire qui a eu lieu le 10 février 2016, le Commissariat général 
à l'investissement a fait un point d'étape sur ce programme. Les secteurs stratégiques visés 
sont, logiquement, les énergies renouvelables, la rénovation thermique des bâtiments, les 
transports, le haut débit et l'éducation. On note le projet en gestation de tramway à Pointe-à-
Pitre, ce qui prouve que le plan Juncker est bel et bien présent dans les DOM-COM. 
 
L’article 56 de la loi Grenelle 1 du 3 Août 2009 offre des potentialités de projets structurants, 
tant en ce qui concerne le PIA 3 que le Plan Juncker. 
 
Les départements et les régions d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et 
la Nouvelle-Calédonie sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la politique de la nation en faveur du 
développement durable et de l'écodéveloppement, au sein de leurs différentes aires géographiques ; la politique de 
l'Etat y placera au premier rang de ses priorités leur développement durable, en prenant en compte leurs spécificités 
sociétales, environnementales, énergétiques et économiques.  
 
 Sans préjudice des objectifs qui concernent l'ensemble du territoire national, ni de ceux propres à l'outre-mer 
définis dans les titres Ier à V, cette ambition pour l'outre-mer poursuit, en outre, les orientations suivantes : 
 

- dans le domaine de l'énergie : parvenir à l'autonomie énergétique, en atteignant, dès 2020, un objectif de 
30 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale à Mayotte et de 50 % au minimum dans les 
autres collectivités ; développer les technologies de stockage de l'énergie et de gestion du réseau pour 
augmenter la part de la production d'énergie renouvelable intermittente afin de conforter l'autonomie 
énergétique des collectivités territoriales d'outre-mer ; développer, pour la Guadeloupe, la Guyane, la 
Martinique et La Réunion, des programmes exemplaires, spécifiques pour chacune d'elles, visant à terme 
l'autonomie énergétique, à l'horizon 2030 ; engager, dans le même temps, un programme de maîtrise des 
consommations, qui se traduira par l'adoption, dès 2012, d'un plan Energie-Climat dans chaque collectivité 
; adopter une réglementation thermique adaptée qui encourage la production d'eau chaude sanitaire 
solaire dans les bâtiments neufs et d'électricité photovoltaïque dans ceux qui doivent être climatisés, qui 
favorise la réduction de la climatisation au profit de l'isolation et de la ventilation naturelle et la production 
d'électricité photovoltaïque dans ceux qui doivent être climatisés, et mobiliser les pôles de compétitivité 
concernés sur les enjeux énergétiques de l'outre-mer ; dans les zones enclavées notamment, assurer un 
égal accès de tous les citoyens à l'électricité et, en particulier pour la Guyane, prendre les mesures 
d'adaptation nécessaires ; pour la Guyane, étendre les réseaux de transports et de distribution d'électricité 
et faciliter et accélérer les autorisations de raccordement des unités décentralisées de production 
électrique ; 
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- dans le domaine des déchets : atteindre, d'ici à 2020, une gestion intégrée exemplaire combinant 

prévention, recyclage et valorisation, qui s'appuiera sur un dispositif adapté aux caractéristiques 
géologiques et aux conditions objectives d'accès aux sites isolés ; prévoir des adaptations réglementaires 
sur la construction et la réhabilitation des installations de stockage de déchets non dangereux et mener 
une réflexion sur les possibilités de financement de ces infrastructures à destination des communes d'outre-
mer ; mettre en place en Guyane sans délai, en concertation avec les collectivités territoriales, un plan de 
résorption des décharges sauvages assorti d'une étude des modalités de financement ; favoriser une 
gestion des déchets par la création de filières de coopération interrégionales ; 

 
- dans le domaine de la biodiversité et des ressources naturelles : mettre en place des dispositifs de 

connaissance, de gestion intégrée et de protection des habitats et des espèces sauvages terrestres et 
marines, comparables aux dispositifs existant en métropole, lorsque ces derniers ne sont pas applicables ; 
valoriser les biotechnologies vertes et bleues ; inclure les plantes et autres espèces médicinales dans la 
pharmacopée française en veillant à l'application du j de l'article 8 et de l'article 15 de la convention sur la 
diversité biologique du 5 juin 1992 ; réaliser, d'ici à 2010, un inventaire particulier de la biodiversité outre-
mer ainsi qu'une synthèse des connaissances existantes permettant l'identification et la localisation des 
enjeux prioritaires, avec le crédit carbone, notamment en Guyane ; mener des actions exemplaires en 
faveur des récifs coralliens, notamment par le renforcement de l'initiative française sur les récifs coralliens, 
ou des espaces et des aires marines protégés ; 

 
-  dans le domaine de l'eau : inclure, d'ici à 2012, un dispositif de récupération des eaux pluviales à usage 

sanitaire pour toute nouvelle construction ; favoriser, par un dispositif approprié en assurant la bonne 
qualité, l'utilisation des eaux pluviales pour l'ensemble du réseau domestique ; 

 
- dans le domaine des activités extractives : élaborer et adopter, dès 2009, en Guyane, en concertation avec 

les collectivités locales, un schéma minier qui garantisse un développement des activités extractives 
durable, respectueux de l'environnement et structurant sur le plan économique ; élaborer et adopter 
ensuite un schéma minier marin pour la Guyane ; soutenir la démarche de valorisation durable de ses 
ressources minières engagée par la Nouvelle-Calédonie au moyen de son schéma minier ; 

 
-  dans le domaine des pollutions et de la santé : atteindre un bon état écologique de l'eau en accélérant la 

mise en œuvre de schémas d'aménagement et de gestion des eaux ou de contrats de rivières à l'échelle des 
bassins versants ; assurer un égal accès à l'eau potable à tous les citoyens ; engager, sans délai, un 
programme pour assurer la sécurité d'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, d'ici à 2015 ; 
engager, sans délai, un programme pour remédier à la pollution des sols par les substances dangereuses ; 

 
-  dans le domaine des transports : mettre à l'étude un programme de maillage du territoire par des modes 

de transports collectifs en site propre dans une perspective de désenclavement, de préservation des 
espaces naturels et de développement durable. Les résultats de cette étude seront livrés en 2011 ; 

 
- dans le domaine de la lutte contre le changement climatique : mettre en place une stratégie locale 

d'adaptation aux conséquences du changement climatique. 
 
 Pour atteindre ces objectifs, l'Etat pourra adapter les dispositions réglementaires, fiscales ou incitatives dans leur 
application aux départements et aux régions d'outre-mer, conformément au premier alinéa de l'article 73 de la 
Constitution. Ces collectivités pourront adapter ces dispositions dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du 
même article. 
  
 En outre, au titre d'une gouvernance locale adaptée, les départements et les régions d'outre-mer, à l'exception de 
La Réunion, pourront fixer des règles spécifiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 73 de la 
Constitution.  
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Les objectifs définis au présent article valent pour les départements et les régions d'outre-mer. Leur mise en œuvre 
s'effectuera dans le respect de leur organisation respective ainsi que des procédures de consultation et de 
concertation prévues par celle-ci. 
 
 L'Etat veillera à la cohérence de son action avec la Nouvelle-Calédonie et les collectivités qui la composent et les 
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution selon les orientations figurant au présent article 
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ANNEXE n°24 : Utiliser prioritairement sur les territoires l’épargne collectée 
localement pour financer la R&D environnementale et les PME innovantes 

 
 
Il pourrait être pertinent et consensuel, notamment dans la continuité de la COP 21, de 
procéder à une allocation optimale des fonds du Livret de Développement Durable (LDD) en 
faveur des DCOM. 
Les montants du LDD collectés outre-mer (dans les seuls DOM et les trois COM de l’Atlantique) 
sont substantiels ; cf. Tableau infra : 860,9 M. € dans les DCOM fin 2014, dont près de 850 M. € 
dans les DOM, en hausse de 84,3 % sur 2007-2014 (augmentation supérieure d’un tiers à la 
moyenne nationale). Mais ces actifs ne représentent, en 2013, que 2,1 % du PIB des DOM 
(France : 4,8 % PIB).  
 
Il conviendrait alors de rendre le LDD Outre-mer plus incitatif (en augmentant le taux et/ou le 
plafond). Le taux [0,75 % à partir d’Août 2015] et le plafond [12 000 €] du LDD pourraient être 
augmentés dans les DCOM.  
En outre, et surtout, une substantielle partie de ces actifs pourrait être spécifiquement, et de 
façon dérogatoire, « fléchée » sur des projets innovants des DCOM, notamment dans le 
domaine environnemental. 
 
Le principe de cette augmentation différenciée en faveur des DCOM pourrait figurer dans la loi, 
mais son application est d’ordre réglementaire ; il en est de même en ce qui concerne l’emploi 
des fonds supplémentaires collectés. Il faudrait effectivement cibler la modification de l'art. L. 
221-27 du Code Monétaire et Financier (CMF) concernant le LDD (ce qui pourrait plutôt 
intervenir en loi de finances). 
 
Dans un premier temps, il serait pertinent de commander un rapport à l'Observatoire de 
l'Epargne règlementée (cf. art. L. 221-9 du CMF), régi par l'art. R. 221-12 du même code. Cela 
permettrait de dénoncer (et de corriger) une anomalie : pourquoi cet observatoire ne concerne-
t'il pas les DCOM, alors que les produits de l'épargne réglementée sont disponibles dans 
l'ensemble du territoire national (métropole + DOM mais aussi COM et Nouvelle-Calédonie) ? 
Certes, l'IEDOM et l'IEOM assurent de facto cette mission, mais eu égard à la composition de 
l'Observatoire, un focus sur les Outre-mer et une comparaison avec l'hexagone serait 
bienvenue.  
On verrait sans doute que l'épargne des ultra-marins n'est pas utilisée de façon optimale, c'est à 
dire vers le financement du tissu productif dans les DCOM, et notamment les PME innovantes. 
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Encours du LDD dans les DCOM 
 

2007-2015, 
en M. € 
courants, au 
31 Déc. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 
(30/6) 

Evolution 
2007-2014 

(%) 

Guadeloupe 112,1 130,5 134,8 136,8 141,1 171 199,3 213,1 217,8* + 90,1 

Martinique 117,2 132,8 198,8 139,6 142,7 166,4 193,1 209,8 217,8 + 79 

Guyane 10,6 14 14,7 15,3 16,4 21,1 24,8 26,7 27,9 + 151,9 

La Réunion 220,9 255,9 258,3 259,3 267,5 329,3 381 398 402,3 + 80,2 

Mayotte 0 0,2 0,3 0,3 0,4 0,8 1,3 1,9 2 NS 

DOM 460,8 533,4 546,9 551,8 568,1 688,6 799,5 849,5 865,8 + 84,3 

St-P-
Miquelon 

0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 NS 

Saint-Martin 1,5 1,8 2,2 2,4 2,6 3,8 4,5 4,8 ND + 220 

Saint-Barth 2,5 3 3,6 3,3 3,7 5,4 6,6 6,6 ND + 164 

DCOM 464,8 538,2 552,7 557,5 574,4 697,8 810,6 860,9 865,8 + 85,2 

France (Mds. 
€) 

63,05 70,19 69,13 67,96 69,37 92,03 100,74 101,87 101,6 + 61,6 

DCOM / FR 0,73 % 0,77 % 0,80 % 
0,82 

% 
0,83 % 0,76 % 0,80 % 0,84 % 0,85 % + 0,11 pt 

Source : IEDOM pour les DCOM ; France : cf. Banque de France (www.webstat.banque-france.fr). * Y compris St-Martin et St-Barth. 

 
Encours du Livret A et du Livret bleu dans les DCOM 

 
2007-2015,  
en M. € 
courants, au 
31 Déc. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 
(30/6) 

Evolution 
2007-2014 

(%) 

Guadeloupe
* 

397,6*
* 

440,7 510,8 537,1 583 641,3 683,4 694,2 725,6** + 74,6 

Martinique 375,3 459 474,4 493,6 532,2 575,3 612,8 620,8 623 + 65,4 

Guyane 104,8 118,7 125,2 156,2 161,5 181,5 175,7 185,6 186,4 + 77,1 

La Réunion 535,9 594,6 721 790 894 1 055,4 1 189,5 1 228,6 1 229,5 + 129,3 

Mayotte 0 0,9 6,2 9,8 13,2 18,4 22,3 26,8 29,2 NS 

DOM* 1 413,6 1 613,9 1 837,6 1 986,7 2 183,9 2 471,9 2 683,7 2 756 ND + 95 

DCOM 1 528,2 1 748,5 1 977,7 2 138,4 2 353,8 2 675,4 2 906,1 2 983,3 2 989,4 + 95,2 

France (Mds. 
€) 

140,8 164,4 183,4 193,5 214,7 247,2 263,2 260 257,6 + 84,7 

DCOM / FR 1,09 % 1,06 % 1,08 % 1,11 % 1,09 % 1,08 % 1,11 % 1,15 % 1,16 % + 0,06 pt 
Sources : IEDOM et IEOM pour les DCOM ; France : cf. INSEE et Banque de France (www.webstat.banque-france.fr). NS : non significatif. ND = 
données non disponibles. Périmètre IEDOM : DOM + 3 COM de l’Atlantique. 

* Hors Banque Postale (encours rattaché au département de la Guadeloupe), ce qui minore les données relatives aux deux COM 
de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, et majore corrélativement celles relatives à la Guadeloupe et aux DOM. 
** Y compris COM de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.  
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Encours de l’épargne à long terme* 
 

2007-2015, 
encours 
en M. € 
courants 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

En % 
actifs 

financi
ers 

2015 
(30/6) 

Evolution 
2007-2014 

(%) 

Guadeloupe
** 

1 820,
7 

1 798,
8 

1 963,
6 

2 135,
6 

2 138,
6 

2 258,
6 

2 322,
1 

2 396,
4 

31,4 2 408,7 + 31,6 

Martinique 
1 809,

3 
1 827,

6 
1 936,

9 
2 061,

1 
2 092,

6 
2 158,

8 
2 201,

5 
2 288,

6 
33,2 2 329,3 + 26,5 

Guyane 266 253,3 295,5 313,3 329,8 484,1 485,4 380,6 23,5 394,3 + 43,1 

La Réunion 
3 408,

4 
3 325,

6 
3 574,

4 
3 690,

8 
3 669,

6 
3 749,

5 
3 827,

2 
3 962,

7 
31,8 4 055,2 + 16,3 

Mayotte 39,3 56,4 68,7 58,5 63,7 65,7 67,6 74,8 16 79,5 + 90,3 

DOM** 
7 343,

7 
7 261,

7 
7 839,

1 
8 259,

3 
8 294,

3 
8 716,

7 
8 903,

8 
9 103,

1 
31,3 9 267 + 24 

St-P-
Miquelon 

15,7 15,3 17,6 29,6 30,9 33,7 32,9 35,7 17 38,9 + 127,4 

Polynésie 
Fr. 

732,9 619,8 738,6 856,9 770,3 769,3 801,6 868,6 20,8 872,9 + 18,5 

N-Calédonie 739,8 699,9 805 928,4 944,4 977,1 
1 019,

4 
1 071,

4 
17,4 1 101,3 + 44,8 

Wallis & 
Futuna 

27 17,7 18,6 15,4 13,9 14,7 15,3 15,8 26,3 16,8 -41,5 

DCOM 
8 859,

1 
8 614,

4 
9 418,

9 
10 089

,6 
10 053

,8 
10 511

,5 
10 773 

11 094
,6 

28 
11 296,

9 
+ 25,2 

France 
(Mds. €) 

277,2 260,9 362,4 377 483,7 483,5 499,3 456,5 24 ND + 64,6 

DCOM / FR 3,20 % 3,30 % 2,60 % 2,68 % 2,08 % 2,17 % 2,16 % 2,43 % - ND -0,77 pt 
Sources : IEDOM et IEOM (Oct. 2015 pour les données de Juin 2015) ; INSEE (Sept. 2015) pour les données relatives à la France entière (d’après 
Banque de France). 

 

*  Dépôts à terme de plus de 2 ans. 
** Y compris COM de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 183 

ANNEXE n°25 : Les engagements de l’Agence Française de Développement (AFD) 
dans les DCOM 

 
 
Evolution des engagements globaux 
 
Engagements* AFD,  
2005-2014, en M. € 
courants 

Total 
Outre-mer 

(1) 

Total AFD 
(2) 

Ratio 
(1)/(2) 

2005 728,6 2 494,4 29,2 % 

2006 698,7 3 090,4 22,6 % 

2007 798,3 3 561,2 22,4 % 

2008 1 041,1 4 468,9 23,3 % 

2009 973,3 6 200,3 15,7 % 

2010 957,3 6 841,4 14 % 

2011 1 107,5 6 883,5 16,1 % 

2012 1 478,4 6 977,2 21,2 % 

2013  1 505,6 7 523,1 20 % 

2014 1 547,5 8 077,9 19,2 % 

Evolution, 
 2010-2014 

+ 61,6 % + 18,1 % + 5,2 pts 

Evolution, 2005-2014 + 112,4 % + 223,8 % -10 pts 
Sources : AFD, Rapports annuels, 2006-2014 ; Rapports Outre-mer, 2007-2014. 

* Subventions + prêts + garanties + participations. Y compris mandats de gestion OSEO puis BPI. Hors financements 
sur ressources d’autres bailleurs (FED pour les PTOM). 
 
 

Evolution récente* des engagements dans les DCOM 
 

2011-2014, 
engagements
, en M. € 
courants 

2011 2012 2013 
2014 
 

Evolution, 
2011-2014 
(%) 

Répartition des 
autorisations de 
financement de 
l’AFD***, en € par 
habitant, cumul 2010-
2014 

Guadeloupe 161,1 224,1 174,9 316,6 + 96,5 2 391 

Guyane 63,3 84,2 110,5 84 + 32,7 1 586 

Martinique 226,3 198,7 376,3 302,5 + 33,5 3 080 

Réunion 235,8 413,8 399,4 574,1 + 143,5 2 018 

Mayotte 88,6 53,2 52,7 32,1 -63,8 1 207 

N-Calédonie 286,3 253,1 212,7 139,6 -51,2 3 946 

Polynésie Fr. 39,1 238,4 173,6 83,9 + 114,6 2 425 

W-Futuna 0 0,1 0,2 3,1 NS 275 

St-P-
Miquelon 

5,6 5,1 1,5 0,1 NS 2 502 

Divers** 1,5 7,8 3,9 11,5 NS ND 

DCOM 1 107,5 1 478,4 1 505,6 1 547,5 + 39,7 2 320 

Total AFD 6 883,5 6 977,2 7 827,7 8 077,9 + 17,3 ND 
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Sources : AFD, Rapports annuels, 2006-2014 ; Rapports Outre-mer, 2007-2014. NS : évolutions non significatives. Données par hab. : Juillet 2015. 

* A périmètre constant : avant 2011, les données régionalisées ne comptabilisent que les prêts pour compte propre 
de l’AFD (hors garanties, hors participations, hors financement des PME via les produits OSEO). 
 
** Commun à plusieurs départements / collectivités. 
 
*** Hors projets non géographisés. 
 
 

Evolution des concours octroyés au secteur privé 
 

Engagements
* AFD,  
2010-2014, 
en M. € 
courants 

Total 
Outre-

mer 
(rappel) 

Total 
Sect. privé 

• + 
• + 
•  

Sect. Privé 
/ Total 

Représent
ation 

OSEO / 
BPIFrance

* 
•  

Garanties 
au sect. 

privé 
•  

Prêts au 
sect. privé et 

garanties 
bancaires 

•  

Entreprises ayant 
bénéficié d’un 
financement 

Sect. privé 

2010 957,3 516 53,9 % 326 124 66 ND 

2011 1 107,5 503 45,4 % 310 126 67 ND 

2012 1 478,4 1 001 67,7 % 312 146 543*** 1 892 

2013  1 505,6 836 55,5 % 346 174 316 1 997 

2014 1 547,5 621 40,1 % 516 19** 86 2 176 

Evolution, 
 2010-2014 

+ 61,6 % + 20,3 % -13,8 pts + 58,3 % -84,7 % + 30,3 % 
+ 15 % 

(2012-2014) 

Source : d’après AFD (Juillet 2015) 
 

* OSEO à partir de 2010 ; BpiFrance à partir de 2014. 
 
** Mise en gestion extinctive du Fonds DOM au profit des fonds de garantie nationaux et régionaux de BpiFrance. 
 
*** Dont 300 M. € de ligne de refinancement bancaire, octroyée aux banques des DCOM. 
 
 
 

Représentation OSEO / BPI : répartition par instrument 
 
Engagements
* AFD,  
2010-2014, 
en M. € 
courants 

Représentat
ion OSEO / 
BPIFrance* 

 

Dont fonds 
de garantie 

Habitat 

Dont fonds 
de garantie 
Bpifrance 

Dont 
financements 
court terme 

Dont prêts et 
produits 

Innovation 

Innovation / 
Total 

2010 326 42 0 278 5 1,5 % 

2011 310 33 0 273 5 1,6 % 

2012 312 32 0 268 11 3,5 % 

2013  346 29 22 281 15 4,3 % 

2014 516 36 106 308 66 12,8 % 

Evolution, 
 2010-2014 

+ 58,3 % -14,3 % NS + 10,8 % X12,2 + 11,3 pts 

Source : d’après AFD (Juillet 2015). 
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ANNEXE n°26 : Développer le FIP-DOM 
 
Créé en 2011 (loi de finances rectificative du 29 Juillet 2011), le FIP-DOM a été conçu comme un 
instrument de développement économique important pour financer les PME ultramarines, mais 
qui a été bridé dès l’origine par une souscription restreinte aux seuls domiciliés fiscaux outre-
mer, ce qui en limite considérablement la portée, la puissance et l’impact. Afin qu’il puisse 
remplir son objectif et financer les fonds propres des PME ultramarines, il faut ouvrir la 
souscription à l’ensemble des contribuables car l’étroitesse de l’assiette de collecte est le vice 
caché du FIP-DOM.   
 
La différence de traitement FIP-Corse/ FIP-DOM  
 

● Les contribuables métropolitains sont éligibles au FIP-Corse. Il s'agit d'une condition essentielle au 
succès du dispositif. Le FIP Corse est en effet abondé par 70 % de contribuables métropolitains.  

●  Les contribuables métropolitains ne sont pas éligibles au FIP-DOM. Le recul permet 
aujourd’hui d’affirmer que cette restriction constitue le vice de conception du FIP-DOM. De fait, 
les FIP DOM ne se développent pas (depuis 2011, six fonds seulement ont été créés, dont un 
seul en 2015) et collectent une épargne quasi-confidentielle. Par ailleurs, on peut noter une 
collecte décroissante (5 millions puis 3 millions d’euros de collectés) alors que partout ailleurs, 
la collecte a été croissante.  
 
Comparatif des avantages fiscaux par type de FIP 

(Flux 2014) 
 

FIP de droit 
commun 

FIP « Corse » 
FIP-DOM 

 

 
Réduction d’impôt 
 

18 % 38 % 
 

42 % 
 

 
Contribuables 
éligibles 
 

 
Tout contribuable 

domicilié en France 

 
Contribuables résidant 
exclusivement dans les 

DOM 

 

Nombre de FIP 36 3 1 

 
Montant de la 
collecte 
 

 
431 millions 

d’euros 

 
70 millions d’euros 

 
3 millions d’euros 

 
Nombre de 
souscripteurs 
 

 
97 000 

 
15 700 

 
675 

Coût fiscal  77 millions d’euros 26 millions d’euros 1,2 million d’euros 
            Source : AFIC-AFG 
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Le FIP-DOM a un effet direct sur l'économie locale  
 
Le FIP-DOM est peu distribué car les banques ne le proposent pas, n’en maîtrisant pas 
l’ingénierie. L’étroitesse de l’assiette de collecte mobilise peu les sociétés de gestion 
spécialisées, ce qui ne structure donc pas non plus les canaux de collecte. Les banques, déjà 
frileuses, renoncent à financer lorsqu’elles regardent les ratios et les fondamentaux des bilans 
des entreprises, compte tenu de leurs propres contraintes liées aux normes prudentielles Bâle II 
et Bâle III. 
 
En revanche, le FIP DOM permet la consolidation du bilan des sociétés et un apport en argent 
frais qui sécurise les banquiers, de nature à générer du crédit.  
 
Les FIP-DOM ont un effet direct sur l’économie grâce :  
 
• A l’effet de levier sur le bilan (plus de 4 fois les montants investis) et le maintien ou l’accroissement de 

l’emploi des entreprises concernées (environ 30 emplois pour 1 million d’euros investis) ; 
 

• Au financement du besoin en fonds de roulement des entreprises permettant d’assumer leur 
exploitation ainsi que le paiement des taxes publiques directes et indirectes notamment des 
charges sociales et fiscales ainsi que l’octroi de mer. 

 
 

Le coût budgétaire de la dépense fiscale est un faux débat 
 
La dépense fiscale sera quasi-nulle au titre de la LFI 2016 du fait que la montée en puissance du 
dispositif ainsi déverrouillé sera très progressive. L’historique de la montée en puissance du FIP 
Corse depuis sa création en 2007 est de ce point de vue assez éclairant, du fait d’une situation 
comparable (régime fiscal plus favorable que le droit commun, insularité des investissements).  
 
Montée en puissance du FIP-DOM liée à l’élargissement de l’assiette de collecte (Projection) 
 

N – N + 5, en millions d’euros courants 
 

Montants collectés 

Année n 3 

Année n+1 8 

Année n+2 13 

Année n+3 18 

Année n+4 23 

Année n+5 28 

 
La dépense fiscale n’augmentera pas en cas de déverrouillage de la condition de résidence 
fiscale étant donné que l’assiette globale de collecte sur ce type de placements à risque n’est 
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pas extensible à l’infini. Le delta de dépense fiscale supplémentaire constaté sur le FIP-DOM 
sera compensé par une baisse du coût fiscal du FIP-Corse ou du FIP classique.  
 
La dépense fiscale pour l’Etat sera extrêmement modique, surtout si la distorsion fiscale entre 
le FIP-Corse et le FIP-DOM est supprimée. Le taux de la réduction d’impôt FIP-Corse/FIP-DOM 
pourrait être uniformément de 38 %, ce qui contribuerait à autofinancer la modification 
proposée.     
 
 


