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P. 6

Voilà une nouvelle qui laisse
pantois. Plus de la moitié des
patrons envisagent de quitter à
Mayotte ! Ca si c’est pas pour
donner du baume au cœur de
l’économie locale j’y com-
prends plus rien. Avec  l’insé-
curité, les taxes sur tout, l’oc-
troi de mer à géométrie varia-
ble apprendre que ls patrons
ont envie de partir de Mayotte
le plus vite possible c’est pas
un scoop. Le MEDEF a quand
même le mérite de mettre les
pieds dans le plat et de le dire
haut et fort. C’est vrai que ces
derniers temps ça déménage à
fond, puisqu’il se passe pas un
jour sans qu’une boite ferme
ou soit cédée et que son patron
fonce à l’aéroport. D’ailleurs
si ça continue comme ça, les
«plus anciens de Mayotte»
comme on dit auront six mois
de territoire…Enfin c’est pas
drôle.Petite consolation quand
même: la préfecture reste!

P. 5

Dans notre édition du 13 juin

nous évoquions la rencontre des
élus et parlementaires de Mayotte
avec la Ministre des outre-mer
dans le cadre de la présentation du
« plan Mayotte2025 » Au cours de
la conférence de presse qui a suivi,
la ministre interrogée sur  la possi-
bilité de faire de Mayotte une zone
franche afin de rebooster l’écono-
mie du territoire avait répondu
qu’elle attendait le résultat d’étu-
des lancées pour savoir si l’idée
était aussi séduisante qu’elle n’y
paraît. Devançant les résultats de
ces enquêtes demandées par
George Pau-Langevin, le MEDF a
adressé par le truchement de son
président, un courrier à la ministre
réitérant le demande de création
d’urgence d’une zone franche à
Mayotte. Thierry Galarme s’ap-
puie pour convaincre la ministre
sur un sondage qu’il a mené auprès
de 700 chefs d’entreprises maho-
rais, qui tous sont favorables à la
création de cette zone franche car
elle permettrait de redynamiser 
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LUNDI DE PAQUES

Médecin de garde:

Tél: 69.00.00.

Pharmacie de garde:

de Passamainty

Tél: 0269 61.39.47

URGENCES

Horaires des marées
Vendredi 24 juin

St Jean-Baptiste

Haute mer: 06h24 (3,1)

18h36 (3,4)

Basse mer: 00h20 (0,5)

12h25 (0,7)

Samedi 25 juin

St Prosper

Haute mer: 07h03 (3,0)

19h17 (3,2) 

Basse mer: 00h56  (0,6)

13h06 (0,8)

Dimanche 26 juin

St Anthelme

Haute mer: 07h48 (2,9)

20h05 (3,0)

Basse mer: 01h35 (0,7)

13h54 (0,9)

ALERTE
Tél: 0269.621616
VHF canal 16 ou 11

Soutenez la SNSM
Tél: 0269.69.17.79
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l’économie ce qui serait pour eux
source de créations d’emplois sup-
plémentaires. Lorsque l’on sait
l’importance du chômage, l’argu-
ment est porteur. Mais si les
patrons verraient d’un bon œil la
création de « Mayotte zone fran-
che », une sacrée ombre vient
entacher le tableau et Thierry
Galarme assène ce chiffre inquié-
tant à la ministre puisqu’il lui révè-
le que 55% des patrons sont prêts à
quitter Mayotte. Plus de la moitié

des boites pourraient donc fermer
à cause d’une part de l’insécurité
et de l’autre de la fiscalité. Selon
l’étude du président du MEDEF,
58% des patrons prêts à partir le
feraient à cause de l’insécurité et
13% à cause de la fiscalité. A
découvrir ces chiffres plutôt
inquiétants, on se rend compte à
quel point Mayotte va mal et ce
sont ces chiffres qui feront sans
doute réagir Paris, qui peine toute-
fois à comprendre la réalité de la
situation. Mais si Mayotte va mal,

la France tout entière va mal, alors
les préoccupations mahoraises
passent aux yeux de Paris, large-
ment au second plan. C’est quand
il sera trop tard que Mayotte sera
déclarée zone franche ? L’alerte
lancée par le président du MEDEF
est suffisamment précise pour
qu’elle inquiète la Rue Oudinot.
Reste à savoir ce que dira et fera la
ministre…

D.H.  

61,7%

37,9%

Non salarié

Salarié

Aucun

Vous êtes dirigeant ?

32,5%

20,9%

13,4%

16%

8,6%

8,7%

Services

Commerce

Tourime

Industrie

Autre

BTP

Dans quel domaine intervient votre entreprise ?

32%

30,1%

16%

13,3%

Inférieur à 150.000 euros

de 150.000 à 750.000 euros

de 750.000 à 1.500.000 euros

de 1.500.000 à 7.500.000 euros

de 15.000.000  à 25.000.000 euros

de 7.500.000  à 15.000.000 euros

de 25.000.000  à 50.000.000 euros

Le chiffre d’affaires de votre entreprise est situé : 

75,3%

18,1%

d’éviter la fermeture de votre 

entreprrise mais n’aura aucune 

conséquence en terme d’emploi

de supprimer moins de postes

que prévu

de préserver tous vos emplois 

menacés

d’envisager d’embaucher des salariés

Selon vous, la zone franche totale d’activité 
vous permettra :

59,2%

40,4%

Oui

Non

1

Dans les prochains mois, avez-vous prévu 
d’augmenter votre nombre de salariés ?

Dans les prochains mois, avez-vous prévu 
de réduire votre nombre de salariés ?

75,9% Oui

Non

1
23,7%

57,4%

33,2%

1 à 2

2 à 5

5 à 10

10 à 20

+ de 20

Avez-vous une idée du nombre de postes 
que la zone franche pourrait participer à 
créer dans votre entreprise ?

44,6%

55,4%
Oui

Non

58,5%

17,7%

13,4%

l’insécurité

la fiscalité

la déficence du système scolaire

la déficence du système de santé

Autre

Envisagez-vous de quitter Mayotte dans les 
mois à venir pour une raison liée à la fisca-
lité, l’insécurité, la déficience des systèmes 
éducatifs et de santé ?

Si oui, c’est plus à cause de :

Résultats de l’enquête sur une 
zone franche à Mayotte
Résultats de l’enquête menée en mai/juin 2017 au prés d’un panel de 700 dirigeants d’ entreprises :  


