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Seul le prononcé fait foi. 

 

 

Intervention 

de Madame Ericka BAREIGTS, 

Ministre des Outre-mer 

 

Vœux de la FEDOM 

Mardi 24 janvier 2017 

 

 

Monsieur le Président de la FEDOM, M. Jean-Pierre PHILIBERT, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 

Monsieur le Président de la Collectivité territoriale de Guyane, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Monsieur le Président-Directeur Général d’EDF, 

Mon Général, commandant le SMA, 

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs délégués à la coopération 

régionale, 

Monsieur le Préfet, Directeur général de la DGOM, 

Monsieur le Président du CREFOM, 

Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, chers membres de la 

FEDOM, 

Mesdames et Messieurs les journalistes, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec grand plaisir que je m’exprime devant vous ce soir.  
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Je voudrais tout d’abord vous souhaiter à toutes et à tous une 

excellente année 2017, riche en succès et en joies, aux plans 

personnels comme professionnels. Qu’elle voit se concrétiser vos 

projets sans aucune limite ! 

 

Permettez-moi également de saluer votre Président, M. PHILIBERT, 

interlocuteur vigilant de mon Ministère, partenaire exigeant mais 

toujours objectif et passionné. Vous le rappeliez dans votre discours : 

tous deux, nous partageons cette volonté de tenir un discours 

positif sur les Outre-mer, et, pour nos territoires, une vision 

d’avenir synonyme d’espoirs. Nous en sommes convaincus : il nous 

faut promouvoir, dans l’Hexagone mais aussi à l’étranger, les atouts et 

les succès ultramarins.  

 

Car je veux le dire avec force : les économies ultramarines sont 

particulièrement dynamiques ! Je m’insurge contre les clichés 

obsolètes encore régulièrement véhiculés par les partisans du 

renoncement et du désengagement budgétaire.  

 

*** 

 

A chacun de mes déplacements Outre-mer, je mesure la créativité, 

l’inventivité, la vitalité du tissu économique ultramarin.  

 

Je pense par exemple à Mobapi.  

 

Mobapi est une startup qui propose un « cloud » sécurisé dédié à 

l’interconnexion et l’exploitation de données d’entreprises, qu’elles 

soient des TPE comme des grands groupes.  

 

Où a-t-elle été créée? En Guyane ! 

 

Je pense également à Oscadi.  
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Oscadi est une startup qui a mis au point en 2013 un appareil 

d’échographie portable permettant de réaliser un diagnostic médical 

quel que soit le lieu où se trouve le malade. Vous imaginez tout le 

potentiel d’application de cet appareil ! 

 

Où est-ce que cette startup a été fondée? A La Réunion ! 

 

L’île a d’ailleurs été labellisée French Tech durant l’été 2016 pour son 

écosystème en matière de santé connectée.  

 

Disons-le avec fierté : nos Outre-mer sont des terres d’innovation 

et de croissance ! 

 

Ce sont des territoires pleins de vitalité. Près d’un million de nos 

compatriotes ultra-marins ont moins de vingt ans ! Songez aux 

opportunités fantastiques que cela représente !  

 

Pensez que près de 300 jeunes ultramarins réalisent actuellement des 

missions de Volontariat International en Entreprise à travers le monde, 

pour le compte de grandes entreprises tricolores. Cela confirme leur 

ouverture culturelle, leur mobilité et leur excellence dans les fonctions 

d’ingénieur, commerciales ou financières. Cela montre également 

l’atout que constitue le positionnement géographique des Outre-mer, 

au cœur des trois océans, donnant à la France un ancrage océanique 

sans équivalent dans le monde. 

 

Je ne dis bien évidemment pas que seuls les jeunes peuvent concevoir 

des innovations ; mais je suis convaincue qu’avec leur fraîcheur et 

leur dynamisme, ils peuvent concevoir de nouvelles approches, 

innovantes et disruptives. Et notre pays, parfois ralenti par le 

conformisme et le corporatisme, éprouve un impérieux besoin 
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d’audace et de créativité.  Sans conteste, les Outre-mer aideront la 

France à réussir, sans douleur, les changements qui s’imposent. 

 

** 

 

Le gouvernement a fait des Outre-mer une priorité absolue. Nous 

déployons des efforts inégalés en faveur de ces territoires et de nos 

compatriotes. 

 

Et les résultats sont là ! 

 

Comme vous l’avez rappelé, Monsieur PHILIBERT, de décembre 

2012 à septembre 2016, dans les 4 DOM historiques, l’emploi privé a 

connu une hausse de 6,1%. Cette augmentation est neuf fois plus 

importante que celle constatée dans l’Hexagone sur la même période !  

 

Encore plus satisfaisant, sur la même période, les DOM ont créé 

19 100 emplois quand la France entière en créait 135 300. Ils ont donc 

compté pour 14% de la hausse de l’emploi salarié du secteur 

concurrentiel depuis 2012 ! 

 

Enfin, le taux de chômage des jeunes a pour sa part diminué de 18,6 % 

entre l’automne 2013 et l’automne 2016, soit presque quatre fois plus 

vite que dans l’Hexagone.  

 

Voilà des données encourageantes, à insérer dans votre Tableau de 

bord, M. le Président ! 

 

Néanmoins, les Outre-mer connaissent, certes, toujours des niveaux de 

chômage plus élevés que l’Hexagone. Il nous faut poursuivre la 

dynamique que nous avons impulsée. Ces résultats attestent de la 

pertinence et de la cohérence de nos politiques. 
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Dans le combat que nous menons contre ce fléau, nous avons déjà 

remporté plusieurs batailles : il nous faut donc persévérer et amplifier 

notre mobilisation commune.  

 

Nous avons veillé, en premier lieu, à créer un climat favorable 

pour les entreprises ultramarines.  

 

Nous avons ainsi gelé la dégressivité des abattements, dont 

bénéficient les entreprises ultramarines au titre des zones franches 

d’activité, à leur niveau de 2016. Voilà un arbitrage que j’ai obtenu en 

Septembre du Premier ministre, quelques jours seulement après mon 

arrivée ; un arbitrage essentiel qui permettra de maintenir la 

compétitivité des entreprises !  

Grâce à la pugnacité du Ministère des Outre-mer, une dizaine de 

dossiers emblématiques d'aide fiscale à l'investissement (dont la 

défiscalisation d'avions pour Air Caraïbes et Air Tahiti) ont été 

débloqués depuis Septembre 2016 : cela représente une dépense 

fiscale de près de 100 M. €, facilitant des investissements d'un 

montant supérieur à 200 M. €, au service de la croissance et de 

l'emploi. 

Nous avons par ailleurs favorisé le préfinancement du crédit 

d’impôt, lequel monte en puissance. 

 

Je voudrais insister sur l’innovation car elle constitue un levier de 

développement considérable pour nos territoires. Le gouvernement 

a mis en place de nombreux outils à votre disposition : je pense par 

exemple au doublement, en 2015, du taux du crédit d’impôt 

innovation, particulièrement adapté aux PME ; je pense aussi à la 

« tropicalisation » du Crédit d’Impôt Transition Energétique. Plus 

généralement, je vous invite à vous saisir des opportunités qui vous 

sont offertes pour que la formidable capacité d’innovation des Outre-

mer constitue un modèle pour l’ensemble du territoire. 
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Au-delà de la création d’un environnement favorable à l’activité 

économique, nous avons défendu les intérêts de nos régions 

ultrapériphériques au sein de l’Union européenne. Je m’y suis 

consacrée sans relâche, dès le mois de Septembre à la Conférence des 

Présidents des RUP de Madère. Je me félicite ainsi que la Commission 

européenne ait entendu nos arguments sur le dossier du RGEC. Je 

tiens à cet égard à saluer la Commissaire européenne, Mme 

VESTAGER, avec laquelle nous avons mené des discussions 

constructives.  

Pour aider les entreprises ultramarines à réussir leur projet à 

l’export, j’ai impulsé un accord national de partenariat prévoyant un 

accompagnement des PME ultramarines par Business France et un 

cofinancement des VIE outre-mer. Avec l’appui des Ambassadeurs 

délégués à la coopération, Pôle emploi et Ladom, nous avons par 

ailleurs créé une aide à la mobilité internationale des ultramarins. 

Nous avons également souhaité avancer en matière de logement 

car il s’agit d’une des préoccupations essentielles de nos 

concitoyens Ultramarins. La ligne budgétaire unique a été ainsi été 

sanctuarisée un an après le lancement du Plan logement Outre-mer. 

Conjuguée à la suppression de l’agrément fiscal pour le crédit d’impôt 

en faveur des opérations de construction de nouveaux logements, 

annoncée en juin dernier, les 247 millions d’euros d’autorisations 

d’engagements que nous injectons dans les économies ultramarines 

devraient dynamiser le secteur et créer de l’emploi non délocalisable. 

Vous le voyez : c’est une réelle dynamique qui est lancée en la 

matière ! 

Dans le cadre du Projet de Loi Egalité Réelle Outre-mer que je 

défendais la semaine dernière au Sénat et qui a été voté à 

l’unanimité, de nombreux progrès ont été enregistrés en la 

matière. Nous avons, par exemple, bonifié le crédit d'impôt pour la 
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réhabilitation des logements sociaux. L’instruction pour la 

défiscalisation logement dans les COM  a par ailleurs été simplifiée et 

l’agrément préalable pour les programmes d'accession sociale à la 

propriété supprimé. En outre, nous avons porté une avancée 

essentielle pour nos TPE/PME : la «Stratégie du Bon Achat » 

(SBA). Grâce à ce dispositif introduit par le Sénateur MAGRAS, 

Président de la Délégation Outre-mer du Sénat, les acheteurs publics 

ultramarins pourront réserver jusqu'à un tiers de leurs commandes aux 

TPE/PME locales. La loi prévoit en outre la nécessité d'un plan de 

sous-traitance pour les contrats de plus de 500.000 euros. Il s’agit là 

d’un soutien essentiel, de la part des pouvoirs publics, au 

développement du tissu économique ultramarin. 

Certes, le texte n’est pas définitivement adopté, et des marges de 

progression existent encore : par exemple, dans les DOM, 

contrairement à la France hexagonale, depuis trente ans, les 

travailleurs indépendants doivent faire la preuve qu'ils sont à jour de 

leurs cotisations sociales pour bénéficier des prestations familiales. 

Cette contrainte bureaucratique retarde de plusieurs mois le bénéfice 

des allocations, y compris pour les travailleurs à jour. En octobre, les 

députés avaient supprimé cette condition ; mais la Commission des 

Affaires sociales du Sénat est revenue sur cette mesure. Le 

gouvernement est favorable à la position de l'Assemblée. Le Sénat n’a 

cependant pas souhaité rétablir l'article à une voix près. Nous 

continuerons à travailler sur cette mesure dans l’objectif de la CMP. 

** 

 

Mesdames et messieurs, 

 

Loin des idées reçues, les Outre-mer connaissent une belle et 

importante dynamique économique ! Elle se poursuivra, et 

s’amplifiera : j’y veillerai, et serai pour cela et jusqu’au bout de 

ma mission pleinement mobilisée. C’est une implication de chaque 
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instant de ma part ainsi que de mon équipe, des services de mon 

Ministère et des préfectures sur le terrain au service de nos Outre-mer.  

 

Toutefois, dans ce combat pour l’emploi, pour la croissance ou pour 

l’innovation, les pouvoirs publics ne sauraient prendre le pas sur 

l’action des entreprises. Je le disais : c’est à vous, qui constituez le 

tissu économique des Outre-mer, de « jouer le jeu » pour reprendre la 

fameuse expression de l’illustre Félix EBOUE ! Vous menez déjà un 

travail considérable au service de nos territoires. Je veux par ailleurs 

saluer les efforts déployés par la FEDOM, notamment en matière de 

dialogue social, essentiel dans les Outre-mer. Nous devons unir encore 

plus étroitement nos forces pour la croissance contre le chômage et la 

pauvreté.  

 

C’est ensemble que nous pourrons agir résolument en faveur de 

l’emploi de nos compatriotes ultramarins. Ne nous arrêtons pas aux 

résultats satisfaisants que nous avons d’ores et déjà obtenus mais 

prolongeons cette ambition pour que les Outre-mer puissent bénéficier 

des mêmes niveaux de vie que dans l’Hexagone.  

 

Je veux pour les Outre-mer l’égalité : cela passe par l’égalité 

réelle à laquelle je crois profondément. 

 

Je veux également pour nos territoires la liberté : la liberté 

d’entreprendre, la liberté de travailler, la liberté d’investir, la 

liberté de choisir leur stratégie de développement.  

 

Je vous remercie. 


