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AVIS 
 

adopté par le Conseil économique et social 
au cours de sa séance du mercredi 12 février 2003 
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Par lettre du 23 janvier 2003, le Premier ministre a saisi le Conseil 
économique et social sur le « Projet de loi de programme pour l’Outre-mer ». 

La préparation du projet d’avis a été confiée à la section des économies 
régionales et de l’aménagement du territoire qui a désigné Mme Marlène Mélisse 
comme rapporteur 1. 

Pour compléter son information, la section a entendu Mme Marie-Jeanne 
Amable-Bonnin, directrice du Cabinet du ministre de l’Outre-mer. Le rapporteur 
a, de son côté, rencontré de nombreuses personnalités et interrogé les conseils 
économiques et sociaux régionaux ainsi que les principaux organismes 
professionnels et syndicaux des DOM, des TOM et des autres collectivités 
d’Outre-mer. 
 

L’Outre-mer offre à la France l’étendue de sa zone économique exclusive, 
la richesse de sa société multiraciale et une place sur tous les océans et dans 
toutes les parties du monde. Or il présente des handicaps structurels liés à sa 
position géographique et à l’insularité de la majorité de ses territoires.  

Aujourd’hui, sa situation économique et sociale se dégrade dans un 
environnement international où la globalisation accroît la concurrence que lui 
livrent les pays qui l’entourent. 

A plusieurs reprises, le Conseil économique et social s’est penché sur les 
questions concernant l’Outre-mer et a tenté de trouver des réponses à ses 
difficultés à travers ses avis rendus : 

- en 1986, sur le rapport de M. Jarnac au nom de la section des 
économies régionales et de l’aménagement du territoire, au sujet du 
« projet de loi de programme relative au redressement économique et 
social des départements d’Outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et 
de Mayotte » ;  

- en 1987, par le même rapporteur au nom de la même section, sur « la 
situation économique et les conditions du développement des 
départements d’Outre-mer » ; 

- en 1991, sur le rapport de M. Crusol, sur « la coopération entre les 
Etats ACP et les territoires et départements d’Outre-mer dans la zone 
caraïbe » ; 

- en 1993, à nouveau sur le rapport de M. Jarnac, sur le « projet de loi 
d’orientation pour le développement économique, social et culturel 
de la Polynésie française » ; 

- en 1994, sur le rapport de M. Toumson, sur « la formation 
professionnelle dans les départements, territoires et collectivités 
territoriales à statut particulier d’Outre-mer » ; 

- en 1997, sur le rapport de M. Laventure, sur « le tourisme, facteur de 
développement de l’Outre-mer français ». 

                                                           
1  L’ensemble du projet d’avis a été adopté au scrutin public par 144 voix et 6 abstentions (voir le 

résultat du scrutin en annexe). 
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Ce qui frappe, c’est la permanence du diagnostic et la persistance des 
difficultés en dépit des préconisations faites tant par le Conseil lui-même que par 
les acteurs locaux et par de nombreux autres rapports sur l’Outre-mer comme 
ceux de : 

- Mme Eliane Mossé sur « quel développement économique pour les 
départements d’Outre-mer » de février 1999 ; 

- M. Bertrand Fragonard sur « les départements d’Outre-mer, un pacte 
pour l’emploi » de juillet 1999. 

Dans un contexte en mutation qui rend malaisée la mise en perspective de 
l’avenir de ces territoires, le Conseil économique et social apprécie l’initiative du 
gouvernement de lui soumettre pour avis le projet de loi de programme pour 
l’Outre-mer.  

Il se propose, dans la brièveté des délais qui lui sont impartis, d’examiner 
ce projet dans ce qu’il apporte comme réponse effective à la crise que traverse 
l’Outre-mer sans négliger la nécessité de la prospective qu’exige son 
développement à long terme. 
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I - DES SITUATIONS SINGULIÈRES ET DES ÉCONOMIES EN CRISE  

A - DES SITUATIONS SINGULIÈRES 

1. Des entités spécifiques dans la République 
L’Outre-mer désigne aujourd’hui quatre Départements d’Outre-mer 

(DOM) (Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion), deux collectivités 
territoriales créées par la loi (Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte), trois 
Territoires d’Outre-mer (TOM) : Iles Wallis-et-Futuna, les Terres Australes et 
Antarctiques et la Polynésie Française, ainsi que la Nouvelle-Calédonie qui a un 
statut de « pays ».  

Ce sont des îles ou des territoires français situés en bord de mer, sous les 
tropiques (sauf Saint-Pierre-et-Miquelon, au nord-est du Canada), qui assurent la 
présence de la France dans tous les océans et toutes les parties du monde 
(Amérique, Atlantique Nord, Océan indien, Pacifique). 

Offrant 11 millions de km2 de domaine maritime, l’Outre-mer permet à la 
France de se placer au troisième rang mondial pour sa Zone économique 
exclusive (ZEE). A ce titre, il présente un intérêt géostratégique réel et constitue 
un atout indéniable. 

2. Des territoires français et européens par leur statut 
La relation de l’Outre-mer à l’Europe dépend du statut de ses entités. 
• Régis par le principe de l’identité législative, les départements français 

font partie intégrante de l’Union européenne. De ce fait, ils bénéficient 
des fonds structurels et font partie des Régions ultrapériphériques 
d’Europe (RUP) dont l’art. 299-2 du Traité d’Amsterdam reconnaît la 
singularité et les handicaps permanents, tenant à la géographie, 
handicaps qui doivent être compensés et qui justifient des adaptations. 

• Les autres sont associés en vertu d’une décision du Conseil 
périodiquement renouvelée et ont le statut de pays et territoires d’Outre-
mer (PTOM). Ils ne bénéficient pas des fonds structurels à l’exception 
du Fonds européen de développement (FED), ni a fortiori des 
politiques communautaires 

3. Les influences d’une triple appartenance 
Ces territoires sont peu intégrés dans leurs environnements régionaux. 
Cette situation tient à l’héritage de l’économie de traite qui, en raison de la 

règle de l’exclusive, interdisait à toute autorité de l’Outre-mer tout contact avec 
les pays étrangers et même avec les ambassadeurs de France dans les pays 
voisins. 

Les évolutions récentes ont créé les conditions de l’ouverture et donné aux 
entités de l’Outre-mer (à des degrés divers, en fonction de leur statut) une 
capacité internationale leur permettant d’entrer en relation avec les pays de leur 
environnement qui généralement sont indépendants. 
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Pour autant, l’insertion régionale des Outre-mer entre très lentement dans 
le domaine de l’action. 

La difficulté d’assumer les influences complexes qu’implique la triple 
appartenance à la République, à l’Europe et à un ensemble géographique éclaire 
largement la lenteur de leur insertion. 

A cela s’ajoute la concurrence à laquelle ils sont confrontés dans leur 
environnement : les pays voisins « en développement » offrent souvent les 
mêmes productions avec des coûts de main-d’œuvre très inférieurs qui 
traduisent, à certains égards, leur capacité de « dumping social ». 

4. Des territoires confrontés à la mondialisation  
Les grands partenaires que sont l’Union européenne et les États-Unis 

élargissent le champ de leurs relations commerciales et d’intégration 
économique, au profit d’autres marchés que l’Outre-mer (Europe de l’Est, 
Amérique latine, Afrique). 

Leur aide se réduit (en particulier l’aide américaine) ou se réoriente vers de 
nouveaux bénéficiaires (Mercosur pour l’Europe…). 

Les nouveaux accords (comme ceux de Cotonou avec les pays ACP) 
érodent les arrangements protectionnistes et préférentiels anciens dont 
bénéficiaient les îles d’Outre-mer et étendent le libre échange à des pays d’autres 
régions du monde, plus grands et plus compétitifs dans les productions 
traditionnelles. 

B - DES HANDICAPS STRUCTURELS ET UNE SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
DÉGRADÉE 

Leur situation géographique et leur économie insulaire de petite dimension 
entraînent des handicaps :  

- l’absence d’économies d’échelle, imputable à l’étroitesse des marchés 
locaux ; 

- une production limitée à quelques produits ; 
- une faible compétitivité par rapport aux pays concurrents ; 
- une dépendance vis-à-vis des marchés extérieurs ; 
- l’éloignement des grands marchés ;  
- des conditions de transports extérieurs souvent défavorables ; 
- une exposition à des risques naturels fragilisant les équipements et les 

installations. 
S’y ajoutent une situation sociale préoccupante et des finances locales 

déséquilibrées. 
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1. L’étroitesse des marchés locaux 
La petite taille du marché local leur interdit les économies d’échelle.  
Cette étroitesse induit une spécialisation dans un petit nombre d’activités, 

d’où une faible diversification et une dépendance à l’égard de quelques produits.  
Elle rend économiquement risqués de nombreux investissements qui sont 

souvent surdimensionnés par rapport aux besoins locaux mais ne peuvent être 
réduits pour des raisons techniques ou matérielles.  

Elle réduit leurs possibilités d’échanges extérieurs. 
L’accès au marché national ou européen est rendu difficile par les coûts 

d’approche et les surcoûts qui affectent la production locale. Les marchés des 
Etats voisins où la demande solvable est faible n’offrent pas de débouchés de 
nature à compenser l’étroitesse des marchés locaux. 

2. Des productions peu diversifiées et peu compétitives.  
Il s’agit essentiellement des produits agricoles, de la pêche, de l’industrie 

agroalimentaire et des activités touristiques auxquels il faut ajouter la base 
spatiale de Kourou pour la Guyane et le nickel en Nouvelle-Calédonie. 

Secteur essentiel de l’activité économique des DOM, l’agriculture 
comporte des productions très spécialisées : bananes, rhum ou sucre, tournées 
vers l’exportation.  

Les bananes exportées représentaient, en 2000, près de 270 000 tonnes à la 
Martinique et près de 88 000 tonnes à la Guadeloupe. Le rhum est le deuxième 
poste d’exportation des produits de l’agriculture pour la Martinique et le 
troisième pour la Guadeloupe. Le sucre domine les exportations de la Réunion et 
ce produit constitue le deuxième poste pour la Guadeloupe.  

Le secteur de la pêche constitue le deuxième secteur d’activité de la 
Guadeloupe (après le tourisme et au même niveau que la banane) et le troisième 
pour la Martinique. Il se développe à la Réunion mais subit une diminution 
sensible de son activité en Guyane où il ne représente qu’un quart des 
exportations totales en valeur.  

Mayotte connaît une expérience intéressante en matière d’aquaculture qui 
est en passe de devenir la première activité en exportation. 

L’élevage bovin est la première spécialisation de l’agriculture 
calédonienne, devant la pêche. La Nouvelle-Calédonie reste le troisième 
producteur mondial de nickel. 

Enfin, le tourisme constitue un secteur d’activité très important. S’il reste 
modeste en Guyane, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, il continue de se 
développer à la Réunion et connaît un fort développement en Polynésie, 
notamment grâce au tourisme de croisière.  

En Martinique et en Guadeloupe, les touristes sont des touristes de séjour, 
mais aussi des plaisanciers et des croisiéristes ; dans ces deux DOM, les 
capacités d’hébergement ont fortement augmenté (plus de 50 % en huit ans pour 
la Martinique, plus de 80 % en onze ans pour la Guadeloupe), mais globalement 
la Guadeloupe et la Martinique enregistrent une baisse de fréquentation.  
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En Martinique, la tendance à la baisse de 3 % de la clientèle hôtelière, 
observée entre 1998 et 1999, s’est confirmée entre 1999 et 2000. 
La fréquentation touristique de l’île a diminué de 6,6 % pour le nombre total de 
visiteurs et de 14,6 % pour les croisiéristes.  

En Guadeloupe, le taux d’occupation des hôtels dépasse rarement 50 %. 
Malgré une légère croissance en 2000, le tourisme de croisière a connu depuis 
plusieurs années une forte dégradation (- 35,8 % de 1996 à 1999 pour les 
croisiéristes venus à Pointe-à-Pitre). 

D’une façon générale, le secteur du tourisme Outre-mer connaît 
aujourd’hui une grave crise.  

Parmi les causes le plus souvent évoquées, on peut citer la politique des 
transporteurs aériens qui réduisent l’offre de sièges en raison des restructurations 
intervenues dans le secteur, la vive concurrence des prix et des prestations 
pratiqués dans les îles voisines, notamment à Cuba et Saint-Domingue, la 
vétusté des infrastructures et leur mauvais entretien, une promotion 
insuffisante et plus généralement une politique touristique mal coordonnée. 

3. Des entreprises peu compétitives 
Les entreprises de ces zones, situées à des distances minimales de 

7 000 km de Paris et du marché européen, sont pénalisées par des coûts 
d’approche très importants, l’essentiel de l’approvisionnement se faisant par 
voie maritime ou aérienne.  

Le recours à des approvisionnements externes induit un surcoût des 
productions locales qui affecte la compétitivité des entreprises tant sur les 
marchés locaux que sur les marchés extérieurs. Par ailleurs, pour tenir compte 
des délais d’approvisionnement, les entreprises d’Outre-mer sont souvent 
amenées à constituer des stocks de sécurité, ce qui pèse sur leurs coûts 
d’exploitation. 

La productivité de ces entreprises est faible. Deux contraintes particulières 
pèsent en effet sur elles : 

- la formation générale et professionnelle des salariés est inférieure à 
celle constatée en métropole ; 

- les prix des intrants indispensables à la production sont plus élevés 
qu’en métropole compte tenu de l’éloignement. 

La combinaison de ces facteurs aboutit à une moindre valeur ajoutée par 
salarié employé. Le handicap lié à la faiblesse du niveau de productivité se situe, 
dans l’Outre-mer, entre 30 et 60 % par rapport à la métropole. 

Les entreprises sont de petite taille : 90 % comptent moins de dix salariés. 
Les besoins de financement sont couverts plus difficilement qu’en 

métropole, la plupart des banques locales ayant subi des pertes qui les rendent 
très sélectives. Le coût du crédit bancaire y est plus élevé qu’en métropole ou 
dans l’Union européenne. Ces territoires présentent des difficultés en matière de 
mobilisation de l’épargne locale, ce qui ne permet pas de répondre suffisamment 
à la demande d’investissement des entreprises. 
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4. Une faible intégration dans leur zone géographique et une 
dépendance économique et commerciale vis-à-vis de la métropole 

Leurs courants d’échanges privilégient les relations avec la France 
métropolitaine et l’Europe (à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon). 

Tableau 1 : Part de la métropole et de l’Union européenne dans les importations 
des DOM-TOM - Pourcentage en valeur - année 2000 

 Métropole Union européenne (hors France) 

Guadeloupe 59,2 % 14,2 % 

Martinique 64,8 % 14,1 % 

Guyane 56,0 % 12,1 % 

Réunion 62,9 % 14,1 % 

Mayotte 57,6 % 10,2 % 

Nouvelle-Calédonie 38,8 % 14,9 % 

Polynésie 36,0 % 15 % 

Saint Pierre-et-Miquelon 36,7 % 2,4 % 

Source : Direction générale des Douanes 

Tableau 2 : Part de la métropole et de l’Union européenne dans les exportations 
des DOM-TOM - Pourcentage en valeur - année 2000 

 Métropole Union européenne (hors France) 

Guadeloupe 56,3 % 1,1 % 

Martinique 83,0 % 9,8 % 

Guyane 63,3 % 8,6 % 

Réunion 60,3 % 10,8 % 

Mayotte 81,5 % nd 

Nouvelle-Calédonie 66,1 %  

Polynésie 14,0 % 4 % 

Saint Pierre-et-Miquelon 2,8 % 10,2 % 

Source : Direction générale des Douanes 
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La métropole est le premier fournisseur de la Guadeloupe, suivie de 
l’Union européenne bien que leur part soit en diminution. La Guadeloupe 
exporte essentiellement du sucre, du rhum, des poissons et crustacés. La 
métropole est également le premier client.  

La France occupe une place dominante - et qui se renforce - pour 
l’approvisionnement de la Martinique alors que celle de l’Union européenne 
régresse. La Martinique exporte principalement des bananes, des produits 
pétroliers puis loin derrière du rhum. Les exportations de la Martinique sont 
presque essentiellement tournées vers la métropole, les autres Départements 
français des Antilles (DFA) et l’Union européenne. 

La métropole est le principal fournisseur de la Guyane alors que la place de 
l’Union européenne s’accroît. Hors activité spatiale, les exportations concernent 
essentiellement les poissons, crevettes, bois, riz et or, principalement à 
destination de la France (métropole et Antilles). 

Pour la Réunion, la métropole demeure également le premier fournisseur 
devant l’Europe. L’Asie occupe la troisième place. Les exportations portent 
essentiellement sur le sucre et sont orientées principalement vers la métropole et 
les pays européens.  

Pour Mayotte, la France métropolitaine est tant le principal fournisseur que 
le principal destinataire des produits d’exportation essentiellement agricoles. 
L’Union européenne et l’Asie du Sud fournissent également 10 % chacun des 
produits importés. Avec l’émergence de l’aquaculture, la part de l’Europe dans 
les exportations de Mayotte est appelée à se renforcer. 

Pour la Nouvelle-Calédonie, la France métropolitaine reste le principal 
fournisseur et l’Australie arrive en seconde position suivie par les autres pays de 
l’Union européenne. Les exportations de nickel représentent 92,0 % de la valeur 
totale des exportations et le Japon devient le premier partenaire commercial 
devançant la France.  

Les produits australiens, néo-zélandais et américains occupent une place 
croissante dans les importations polynésiennes alors que la France, tout en 
restant le premier fournisseur, voit sa part régresser. 90 % des exportations de 
produits locaux sont des produits perliers. Le Japon est la première destination. 

Pour Wallis-et-Futuna, la France reste le premier fournisseur. 
Les exportations sont très peu importantes et limitées aux coquillages et à 
quelques produits d’artisanat local. 

Quant à Saint-Pierre-et-Miquelon, les importations proviennent 
essentiellement du Canada, puis de la France. Les exportations concernent pour 
pratiquement 100 % des produits de la pêche et sont essentiellement orientées 
vers les pays étrangers hors Union européenne.  
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5. Des coûts de transports élevés 
Les DOM, les TOM et les autres collectivités d’Outre-mer sont situés à des 

milliers de km de la métropole avec laquelle ils entretiennent d’intenses 
échanges commerciaux et humains. Les liaisons maritimes sont trop longues et 
souvent peu compatibles avec les contraintes du conditionnement alors que 
l’Outre-mer doit faire entrer et sortir des marchandises. 

La desserte aérienne de l’Outre-mer est aussi essentielle pour son 
développement économique : il lui faut pouvoir permettre à ses habitants de se 
rendre en métropole dans des conditions faciles et à des prix abordables.  

Aujourd’hui, après les déboires des compagnies desservant l’Outre-mer, 
Air France se trouve en situation de quasi-monopole. La desserte de l’Outre-mer 
est de ce fait pénalisée à la fois par l’augmentation des tarifs pratiqués et par 
la réduction de la fréquence des rotations. 

En outre, il n’existe à ce jour aucun dispositif permettant d’assurer la 
continuité territoriale entre l’Outre-mer et la métropole à l’instar de celui mis en 
place pour la Corse (mission de service public, régulation publique assurée par 
l’office des transports qui reçoit de l’Etat la subvention de continuité territoriale 
et signe des conventions avec chaque transporteur prévoyant les modalités de 
desserte de l’île en contrepartie de l’aide financière qui lui sera attribuée), ou de 
ce que font les Espagnols et les Portugais pour leurs îles, les Canaries, les Açores 
ou Madère. 

A cette difficulté de relier correctement la métropole à ses régions d’Outre-
mer s’ajoute la crise des liaisons intérieures : faillite d’Air Guyane, difficultés 
financières des compagnies antillaises. 

6. Une situation sociale préoccupante  

a) Une forte croissance démographique 
La population s’est accrue Outre-mer à un rythme nettement plus fort 

qu’en France métropolitaine.  
Alors que le taux d’accroissement annuel de la population métropolitaine a 

été de 0,4 % entre les deux recensements de 1990 et 1999, la progression dans 
les DOM se situe respectivement à 0,66 % par an en Martinique, 1 % en 
Guadeloupe, 1,8 % à la Réunion pour atteindre le taux annuel de 3,6 % en 
Guyane soit dix fois plus qu’en métropole. A Mayotte, ce taux atteint 5,7 % l’an. 

Dans les quatre DOM, l’augmentation de la population active a 
également augmenté plus fortement qu’en métropole, du fait notamment de 
l’arrivée sur le marché du travail des femmes et de nombreux jeunes.  

De 1990 à 1999, à la Réunion, environ 7 250 personnes sont arrivées 
chaque année dont 2 000 femmes.  

En Martinique les jeunes (18 % des actifs) et les femmes (49 % des actifs) 
restent sur-représentés parmi les chômeurs avec un poids respectif de 13 % et 
59 % au sein des demandeurs d’emploi.  
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De la même façon, les jeunes guadeloupéens (9 % des actifs) et les femmes 
guadeloupéennes (47 % des actifs) sont sur-représentés parmi les chômeurs avec 
un poids respectif de 14 % et 55 % au sein des demandeurs d’emploi. 

b) Un taux de chômage élevé 
Les offres d’emploi n’ayant pas suivi au même rythme, les taux de 

chômage des DOM ont diminué, mais restent élevés, en moyenne le double du 
niveau de l’Union européenne, voire le triple. Ils vont de 25 % (en Guyane et 
Martinique) à 36 % (à la Réunion) de la population active alors que le taux de la 
métropole n’excède pas 10 %.  

Les statistiques manquent souvent pour les TOM, la Nouvelle-Calédonie et 
Mayotte ou sont peu significatives.  

Ainsi, à Wallis-et-futuna seulement 10 % de la population travaille sans 
que l’on puisse évaluer précisément le taux de chômage.  

En Polynésie, selon la définition du Bureau international du travail, le taux 
de chômage était de 13,2 % en 1996. Si ce chiffre est très nettement inférieur à 
celui des autres départements et territoires d’Outre-mer, c’est à cause de 
l’absence d’un système d’indemnisation du chômage et d’un revenu minimum 
garanti, et du fait de l’importance en Polynésie française du secteur primaire et 
de l’économie traditionnelle, pourvoyeurs de nombreux emplois, en particulier 
dans les archipels éloignés. 

A Mayotte, il n’existe pas d’agence pour l’emploi, ni de système d’aide aux 
chômeurs. Les chiffres disponibles à la direction de l’emploi tant pour ce qui 
concerne les actifs que les demandeurs d’emploi sont donc incomplets. Dans ces 
conditions, le taux de chômage est estimé à 40 % des actifs. 

Tableau 3 : Évolution démographique et chômage dans les DOM 

 Taux de chômage 
en % de la population active 

Augmentation de la population 
1990-99** 

 1987 1997 2000***  
Guadeloupe 31,1 % 29,3 % 25,7 % 9 % 
Guyane 24 % 22,4 % 25,8 % 37 % 
Martinique 32,1 % 27,2 % 26,9 % 6 % 
Réunion 36,9 % 36,8 % 36,5 % 18 % 
**  Pour la France métropolitaine : + 3,4 % 
*** Au sens du BIT 

Sources : COM (2000) 147 final. Rapport de la Commission sur les mesures destinées à mettre en 
oeuvre l’article 299§2 – les régions ultrapériphériques de l’Union européenne ; Eurostat ; INSEE. 
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Le rapport de M. Bertrand Fragonard, conseiller-maître à la Cour des 
comptes, intitulé : « Les départements d’Outre-mer : un pacte pour l’emploi » de 
juillet 1999, faisait le point de la situation de l’emploi dans les DOM et constatait 
que, si les économies des quatre départements étaient dynamiques et avaient 
dépassé les 4 % de croissance par an, taux supérieur à celui de la métropole, en 
créant 113 000 emplois de 1982 à 1993, le décalage structurel persistait entre la 
croissance économique et de l’emploi d’une part, et celle de la population active 
d’autre part. 

Ce décalage résulte de l’évolution démographique passée ainsi que de 
l’inversion des flux migratoires : les DOM attirent aujourd’hui plus de nouveaux 
arrivants - originaires, métropolitains ou étrangers - qu’il n’y a de départs. 
Le rapport avertissait ainsi : « Il y a une urgence sociale très grave, et donc une 
urgence économique, à construire un développement permettant de répondre à 
ces défis majeurs ».  

c)  Un niveau de vie inférieur à la moyenne communautaire 
Le Produit intérieur brut (PIB) par habitant exprimé en pouvoir d’achat 

dans les DOM est inférieur à 50 % de la moyenne communautaire et le niveau 
moyen des prix y dépasse celui de la métropole (de + 15,3 % à la Réunion à 
+ 20,5 % en Guyane). 

Tableau 4 : PIB/habitant dans les DOM 

 PIB par habitant*  
en % de la moyenne communautaire 

 1986 1996 
Guadeloupe 37 % 40 % 
Guyane 37 % 48 % 
Martinique 49 % 54 % 
Réunion 40 % 46 % 
* Moyenne européenne = 100 

Sources : COM (2000) 147 final. Rapport de la Commission sur les mesures destinées à mettre en 
oeuvre l’article 299§2 – les régions ultrapériphériques de l’Union européenne ; Eurostat ; INSEE. 

Le niveau de vie à Mayotte est en décalage par rapport aux DOM. 
Le niveau des bas salaires est de moitié, celui des aides sociales est du tiers 
lorsqu’elles existent, alors que les prix sont plus élevés. 

d) La persistance de poches d’insalubrité 
L’importante croissance démographique, la précarité des situations 

sociales, la faiblesse du soutien des collectivités locales et la rareté des 
ressources foncières concourent à faire du logement une préoccupation majeure 
Outre-mer.  

Le secrétariat d’Etat à l’Outre-mer estimait ainsi, en 1999, les besoins de 
constructions de logements sociaux pour l’ensemble des DOM et Mayotte à 
14 000 par an. Le nombre d’habitations insalubres est estimé à 54 000 pour 
l’ensemble des départements d’Outre-mer, et pour Mayotte, c’est l’ensemble du 
parc traditionnel, soit 15 000 logements qui fait l’objet d’un diagnostic 
d’insalubrité. 
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Tableau 5 : Éléments statistiques d’appréciation de la situation du logement dans 
les DOM 

 Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte Total 

Population 1999 421 632 381 467 157 274 705 072 131 320 1 796 765 

Croissance 99/90 8,95 % 6,09 % 37,24 % 18,18 % 38,82 % 15,74 % 

Nombre de résidences 
principales (99) 144 818 130 844 46 173 215 044 28 388 565 267 

Nombres de Rmistes(4) 29 146 28 977 9 273 63 667 (2) 131 063 

Logements insalubres (1) 14 000 9 000 10 000 21 000 15 000 (3) 69 000 

Besoin logements neufs 
sociaux par an 3 000 2 930 1 800 5 000 1 800 14 530 

(1)Estimation réalisée par les DDE en 1998 pour la Martinique, la Guyane et Mayotte, en 2000 par la 
DDE de Guadeloupe et 2000 par l’agence de l’urbanisme de la Réunion 

(2) Pas de RMI à Mayotte 
(3) La quasi-totalité du parc traditionnel peut être considérée comme insalubre, soit environ 15 000 

logements 
(4) Nombre de foyers en juin 2000 

e) Les difficultés du dialogue social 
A l’exception de la Martinique où des progrès ont été réalisés, le droit 

relatif au travail et à la résolution des conflits est ignoré et donc mal appliqué. 
Ces difficultés soulèvent des problèmes sociaux mais comportent 

également des conséquences économiques. 

7. Des retards en équipements structurants 
Les collectivités locales d’Outre-mer doivent affronter un retard 

d’équipements considérable dans tous les domaines. Elles doivent faire face à 
des besoins sans commune mesure avec ceux des communes métropolitaines en 
matière de routes, de réseaux publics (eau et assainissement en particulier), de 
logement social, d’infrastructures scolaires, culturelles et sportives. En outre, les 
conditions climatiques des régions ultra-marines amènent une dégradation rapide 
de la plupart des ouvrages et constructions publiques, qui impose un rythme de 
renouvellement plus rapide et donc des délais d’amortissement raccourcis. 

L’inégale répartition de la population est également un facteur de surcoûts : 
si, en Guyane, la densité n’est que de deux habitants/km², et certaines communes 
ne sont accessibles que par avion dans un département grand comme trois fois la 
Belgique, a contrario la densité est de 248 habitants/km² en Guadeloupe, 339 en 
Martinique et 108 en métropole. 

Les phénomènes climatiques ou naturels tels que cyclones, éruptions 
volcaniques ou tremblements de terre sont aussi un facteur imprévisible de 
déséquilibre des finances locales qui doivent faire face dans l’urgence à des 
dépenses imprévues. 

La croissance démographique beaucoup plus forte qu’en métropole, surtout 
à la Réunion et en Guyane, accroît les besoins en logements, notamment sociaux, 
en établissements scolaires et en infrastructures sportives : un guyanais sur trois 
a moins de 15 ans (contre 10 % en métropole) et le conseil général de la Guyane 
doit assurer la construction d’un à deux collèges par an. A la Réunion, on ne 
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comptait qu’un seul lycée en 1960 ; la région en gère aujourd’hui 42 et en 
construit au rythme moyen d’1,5 par an. 

En moyenne, plus de la moitié des dépenses de fonctionnement concerne 
l’aide sociale obligatoire et les interventions d’aide sociale, malgré la mise en 
œuvre de la Couverture maladie universelle (CMU). A titre d’exemple, pour le 
département de la Guadeloupe, les dépenses d’aide sociale stricto sensu 
représentent 32,9 % des dépenses de fonctionnement, mais la prise en charge de 
l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) portera ce pourcentage à 55,3 % 
du budget primitif. 

8. Des finances locales déséquilibrées 

a) Des ressources limitées 
- Un faible potentiel fiscal en matière d’imposition directe. 

A la fin décembre 2001, pour l’imposition sur les revenus de 2000, 76,7 % 
des foyers fiscaux dans les DOM étaient non imposables, cette proportion étant 
évaluée en métropole à 46,8 %. Quant aux impôts locaux, le rendement de ces 
impôts, par habitant, toutes collectivités confondues, demeure sensiblement 
plus faible. 

D’abord par le jeu de dispositions dérogatoires : abattement général de 
40 %, (voire 50 % dans certains cas) de la valeur locative des locaux 
d’habitation, exonération de taxe d’habitation et de taxe foncière pour les 
logements à faible valeur locative. A contrario, les abattements pour charges de 
famille ne sont que de 5 % de la valeur locative par personne à charge, contre 10 
à 25 % dans le régime de droit commun métropolitain. 

Ensuite en matière de recouvrement. 
Les taux sont en général inférieurs à ceux observés en métropole. 

Tableau 6 : Taux de recouvrement des impôts directs locaux 

 Guadeloupe Guyane Martinique Réunion France 

Impôt sur le revenu 76,08 84,97 85,49 93,67 97,36 

Impôt sur les sociétés 66,39 51,09 42,79 64,49 67,62 

Taxe d’habitation 69,36 74,90 85,09 96,09 98,89 

Taxe professionnelle 76,63 88,39 85,77 93,19 97,58 

Source : comptabilité générale de l’Etat. 

Les recettes provenant de la fiscalité locale constituaient 15,5 % des 
recettes de fonctionnement des communes, contre 41,4 % pour les communes 
métropolitaines de la même strate. 

Il convient de rappeler l’autonomie fiscale et douanière des TOM et des 
collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.  

A Mayotte, les communes n’ont pas de ressources fiscales propres. 
La fiscalité directe, en terme d’impôt sur le revenu et sur les sociétés, est calquée 
sur le dispositif métropolitain et bénéficie à la collectivité départementale. 
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- Une fiscalité indirecte importante, mais dont l’avenir est incertain. 
L’octroi de mer est une taxe frappant les produits importés dans les DOM 

dont la compatibilité avec le traité de Rome, qui lui est largement postérieur, a 
longtemps fait débat. La décision du Conseil du 22 décembre 1989 a permis à la 
France de mettre en place, avec la loi du 17 juillet 1992, un dispositif 
dérogatoire. 

Le produit de l’octroi de mer est affecté dans les DOM au budget des 
communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
et aux conseils régionaux qui l’affectent au fonds régional pour le 
développement de l’emploi, sauf en Guyane où son produit est partagé entre les 
communes et le département. 

La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes de 
1998 a permis de reconnaître la validité de ce régime dérogatoire pour les quatre 
départements d’Outre-mer et reconnaît en plus la possibilité de dérogations pour 
les productions locales, sous réserve qu’elles soient nécessaires, proportionnelles 
et précisément déterminées. Toutefois, un nouveau régime devrait être applicable 
au plus tard au 1er janvier 2004.  

S’agissant d’une ressource dont le taux n’est pas maîtrisé par les 
communes et qui n’est pas libre d’emploi pour les régions, peut-elle être 
considérée comme une ressource propre des collectivités locales ? Or, pour les 
conseils régionaux, l’octroi de mer représente entre 13 et 39 % de leurs recettes 
fiscales, et entre 8 et 28 % de leurs recettes de fonctionnement. Pour les 
communes, l’octroi de mer représente entre 38 et 56 % des recettes fiscales, et 
entre 24 et 35 % des recettes de fonctionnement. C’est en Guyane que cette 
dépendance par rapport à l’octroi de mer est la plus forte. 

A Mayotte, la fiscalité indirecte bénéficie essentiellement à la collectivité 
départementale et constitue 60 % de ses ressources. 

La taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers remplace la 
Taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) qui existe en métropole, et 
alimente les budgets des conseils généraux et régionaux. Son produit est pour 
l’essentiel affecté à des investissements en matière routière 

Avec la taxe sur les rhums, l’octroi de mer et la taxe sur les carburants 
constituent 85 % des recettes fiscales des régions d’Outre-mer. 

b) Les concours financiers de l’Etat 
- En fonctionnement 

Ces concours sont la Dotation globale de fonctionnement (DGF), la 
Dotation globale d’équipement (DGE) et la Dotation générale de 
décentralisation (DGD) inscrites au budget du ministère de l’Intérieur.  

Calculées de manière très largement automatique à partir d’un certain 
nombre d’indicateurs physiques (nombre de km de voirie, d’élèves, etc.) et 
réparties après avis du Comité des finances locales, elles présentent l’avantage 
d’offrir une bonne lisibilité et prévisibilité, et l’inconvénient d’une rigidité 
certaine. La DGF et la DGE sont réparties entre les communes et les 
départements.  
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Pour 2002, 340,7 millions d’euros ont été versés pour la DGF des 
communes (+ 4,16 % par rapport à 2001 ), soit 188,7 euros par habitant. La DGF 
des départements varie de + 5,23 % par rapport à 2001 pour atteindre en 2002 un 
montant global de 225 millions d’euros, soit 124,7 euros par habitant. 

La DGE des communes est restée stable en 2002 à 10,2 millions d’euros ; 
pour les départements, le dernier chiffre disponible est celui de 2001, soit 
14,9 millions d’euros. 

La DGD des départements d’Outre-mer a atteint, en 2002, 404,2 millions 
d’euros, soit une forte augmentation par rapport à 2001 correspondant d’une part 
à l’évolution du taux de la DGF, d’autre part à la suppression de la vignette 
automobile qui constituait une ressource fiscale des départements. En revanche, 
ils se sont vu prélever 23,3 millions d’euros du fait de la mise en place de la 
CMU. La DGD des régions s’élevait en 2002 à 15,5 millions d’euros. 

Les dotations versées par l’Etat aux collectivités locales de Mayotte ont 
atteint 42,9 millions d’euros en 2001. 

Pour la Nouvelle-Calédonie, la DGF portait en 2002 sur 70,9 millions 
d’euros, la dotation de construction et d’équipement des collèges sur 
10,6 millions d’euros, la dotation globale de compensation sur 1,8 millions 
d’euros. 

La Polynésie bénéficie essentiellement d’une politique contractuelle à 
travers un contrat de développement conclu pour la période 2000-2003, et de la 
convention pour le développement de l’autonomie économique de la Polynésie 
française, destinée à aider la reconversion de l’économie polynésienne suite au 
démantèlement du Centre d’expérimentation du Pacifique.  

Les DOM, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de 
subventions spécifiques de fonctionnement de la part du ministère de l’Outre-
mer, justifiées par leur statut particulier.  

- En matière de crédits d’investissement 
On retrouve les trois sources de financement déjà citées : les fonds 

budgétaires, les fonds particuliers tels le Fonds d’investissement des 
départements d’Outre-mer (FIDOM), les fonds structurels européens avec le 
Fonds européen de développement régional (FEDER) (le FED pour les TOM).  

Il s’y ajoute, en application de la loi de juillet 2001 pour Mayotte, une 
dotation de rattrapage et de premier équipement des communes de Mayotte 
(5,49 millions d’euros prévus pour 2003) et le fonds mahorais de développement 
(0,9 million d’euros prévus pour 2003). 

Les budgets des collectivités locales Outre-mer se caractérisent par une 
composition déséquilibrée des recettes. Elles sont en grande partie alimentées 
par le budget de l’Etat : selon une estimation de la Direction générale des 
collectivités locales (DGCL) en 1998, toutes dotations confondues, le soutien de 
l’Etat et des concours communautaires par habitant aux communes d’Outre-mer 
est un peu plus du double de celui consenti aux budgets de métropole.  

C’est une expression de la solidarité nationale et communautaire par 
rapport au manque d’équipements structurants et à la crise économique et sociale 
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que traverse l’Outre-mer ; c’est aussi un manque certain de souplesse dans les 
choix pour les budgets locaux. 

c) Des collectivités locales sous tutelle budgétaire et financière 
Confrontées à des rigidités structurelles, à la faiblesse ou au caractère 

aléatoire des ressources, à l’augmentation constante des besoins, les collectivités 
locales d’Outre-mer doivent aussi supporter le poids de dépenses de personnel 
élevées, aggravées par des indemnités de « vie chère » qui varient selon les 
territoires entre 40 % et 50 %.  

Elles sont proches des limites de l’endettement. La charge de l’annuité 
d’emprunt à rembourser vient peser de plus en plus lourdement sur les dépenses 
de fonctionnement, rigidifie les charges de structure et limite les marges de 
manœuvre budgétaire. Les collectivités locales ultra-marines recourent donc 
fréquemment au déficit budgétaire que le code général des collectivités 
territoriales encadre strictement. 

II - LES STRATÉGIES ET OUTILS DE DÉVELOPPEMENT MIS EN 
OEUVRE 

A - LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS EXISTANTS 

1. Les moyens utilisés  

a) L’accès au crédit 
L’absence d’accumulation du capital explique l’absence de fonds propres 

des entreprises et de ce fait la difficulté d’accéder au crédit bancaire pour 90 % 
d’entre elles. 

Pour répondre à cette difficulté, l’Agence française de développement 
(AFD), en concertation avec les collectivités, propose à titre principal trois 
produits dont l’objectif est de renforcer les fonds propres des entreprises. 

Les fonds DOM : créés en 1999, dans chaque DOM, ils servent à garantir 
les crédits à moyen et long termes des entreprises. Toutes les entreprises locales 
non cotées, à l’exception de la grande distribution, de la promotion immobilière 
et de l’intermédiation financière, ont accès aux fonds DOM. La majorité 
toutefois des actionnaires doivent être des personnes physiques. 

Ce sont les banques qui actionnent ces fonds en transmettant les dossiers à 
l’AFD. Celle-ci garantit le crédit accordé à hauteur de 70 % dans une enveloppe 
de 1,5 million d’euros. 

Les fonds régionaux de participation : généralisés à tous les DOM depuis 
juillet 2001, ils servent à accorder aux dirigeants des prêts participatifs, ou de 
prêts personnels, pour financer des souscriptions au capital qui doivent renforcer 
leur fonds propres. 

Ces prêts sont consentis sans caution personnelle, à un taux de 3,50 % pour 
des projets concernant l’artisanat, le tourisme, l’horticulture, la valorisation des 
produits agricoles et agroalimentaires, le commerce à l’exception de la grande 
distribution. 
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Les entreprises éligibles doivent avoir un chiffre d’affaires inférieur à 
1,5 million d’euros et les projets doivent se situer dans une fourchette comprise 
entre 7 500 et 300 000 euros. 

Le capital-risque « Alyse-investissements » : il s’adresse aux PMI/PME 
qui souhaitent lever entre 45 000 et 750 000 euros de fonds pour structurer leur 
capital, financer du développement, céder des actifs. 

Deux structures ont été créées à cet effet : 
- un fonds commun de placement à risque Alyseventure pour les 

projets se situant entre 150 000 et 750 000 euros (PMI/PME) ; 
- des sociétés de capital-risque régionales pour les besoins en fonds 

propres allant de 45 000 à 200 000 euros (TPE, PME et entreprises 
innovantes). 

Tous les secteurs d’activité sont éligibles. 

b) Les fonds structurels européens 
Ils constituent un apport non négligeable d’autant que, pour la période 

2000-2006, les quatre départements d’Outre-mer sont les seules régions encore 
classées en Objectif 1 (rappelons que les TOM et les collectivités territoriales 
ultra-marines ne sont pas considérés comme appartenant au territoire de l’Union 
européenne, qui les considère non comme des régions européennes mais comme 
des pays et territoires d’Outre-mer - PTOM, éligibles à ce titre au FED, et non au 
FEDER). 

Elles recevront à ce titre 3,4 milliards d’euros pour la période 2000-2006, 
contre 1,5 milliard d’euros pour la période 1994-999, les autres régions 
françaises se partageant pour les mêmes périodes respectivement 7 milliards et 
6,1 milliards d’euros. 

Les aides communautaires aux PTOM s’élèvent au IXème FED (2000-2005) 
à 66,1 millions d’euros contre 50,3 millions d’euros pour le VIIIème FED (1996-
2000), soit une augmentation de 32 %. Ces aides directes sont complétées par 
des dispositifs destinés à soutenir les exportations des produits particuliers de ces 
territoires : le SYSMIN pour les produits miniers et le STABEX pour les autres 
exportations. 
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c) Les contrats de plan Etat-région  
Pour la période 2000-2006, ils se manifestent par un effort budgétaire 

certain. 

Tableau 7 : Part de l’Etat dans le financement des contrats de plan Etat-région 
2000-2006 (en euros par habitant) 

Guadeloupe 463,3 

Guyane 1184,0 

Martinique 447,2 

Réunion 435,1 

Auvergne 311,5 

Corse 971,3 

Limousin 461,5 

d) Les contrats Etat-territoires pour les TOM 
L’Etat a mis en place une série de contrats particuliers avec les TOM et la 

collectivité départementale de Mayotte.  
Pour Mayotte, le contrat de plan 2000-2004 mobilise 640,3 millions 

d’euros dont une participation d’Etat à 90 %. Ce contrat est complété par une 
convention de développement 2003-2007 pour un montant de 115 millions 
d’euros. 

e) Les emplois aidés 
La Loi d’orientation pour l’Outre-mer (LOOM) du 13 décembre 2000, 

dite aussi « loi Paul », suivie par la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, 
reprenait pour l’essentiel les préconisations du rapport Fragonard précité. 

Elle confortait les dispositifs existants, Contrat emploi solidarité (CES), 
Contrat emploi consolidé (CEC), Contrat d’accès à l’emploi (CAE), emplois 
jeunes, primes à la création d’emplois, en augmentant les moyens mis dans ce 
but à la disposition du fonds pour l’emploi dans les départements d’Outre-mer et 
à Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Elle créait de nouveaux dispositifs, visant tout d’abord à remettre en 
activité les bénéficiaires du RMI : 

- les Contrats d’insertion par l’activité (CIA), emplois à mi temps 
rémunérés sur la base du SMIC horaire, comme les CES, mis en 
œuvre par les agences d’insertion, établissements publics créés dans 
chaque département ; 

- l’Allocation de retour à l’activité (ARA) en faveur des bénéficiaires 
de minima sociaux (Revenu minimum d’insertion (RMI) , Allocation 
de solidarité spécifique (ASS), allocation de veuvage, Allocation de 
parent isolé (API)) pour leur réinsertion dans une activité 
professionnelle lorsqu’ils créeront ou reprendront une entreprise ou 
lorsqu’ils exerceront une activité au domicile de particuliers, dans une 
association ou dans une entreprise. 
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Pour favoriser l’emploi des jeunes, deux mesures étaient envisagées : 
- le Projet initiative-jeunes (PIJ) qui tendait par une aide financière de 

l’Etat à favoriser la formation du projet professionnel des jeunes de 
18 à 30 ans qui créent ou reprennent une entreprise, ou encore 
poursuivent une formation agréée par l’Agence nationale pour 
l’insertion et la promotion des travailleurs d’Outre-mer (ANT), hors 
du DOM où ils ont leurs intérêts ; 

- le congé solidarité, convention entre l’employeur et l’Etat permettant 
le départ à la retraite de salariés de plus de 55 ans sous réserve de 
l’embauche d’un jeune de 30 ans maximum en Contrat à durée 
indéterminée (CDI). 

Les moyens financiers alloués au Fonds pour l’emploi dans les 
départements d’Outre-mer (FEDOM) pour mettre en œuvre ces mesures étaient 
confortés : 23 000 mesures étaient prévues dans le budget 2002, dont 10 000 PIJ, 
10 000 ARA et 3 000 personnes éligibles au congé solidarité. Mais, avec les 
délais inhérents à toute mise en place d’un nouveau dispositif, les prévisions de 
réalisation ne dépassaient pas 7 500 mesures à la fin de 2002. 

L’exonération de charges sociales dont la base a été relevée par la LOOM à 
1,3 SMIC s’applique désormais à la totalité des entreprises de dix salariés au 
plus et à l’ensemble des entreprises, quel que soit leur effectif, dont l’activité se 
situe dans les secteurs dits exposés au sens de la loi de 1994, auxquels ont été 
ajoutés les nouvelles Technologies de l’information et de la communication 
(TIC) et les énergies renouvelables. Le secteur du bâtiment est également 
couvert par ce dispositif, mais avec un taux de 50 % pour les entreprises de plus 
de onze salariés. 

Certaines dispositions de la LOOM ont été étendues à Saint-Pierre-et-
Miquelon. En revanche, les TOM et Mayotte en sont exclues. Il est à noter que 
des dispositions particulières ont étendu timidement à Mayotte des dispositifs 
ponctuels : c’est le cas de PIJ. 

Le projet de loi de finances pour 2003 prévoit une orientation des mesures 
en faveur de l’emploi différente. La priorité n’est plus donnée à l’emploi aidé 
dont les mesures sont plafonnées ou diminuées (PIJ, congé solidarité, ARA), 
mais à la création d’emplois durables dans le secteur privé marchand, le 
développement durable du secteur productif étant considéré comme seul à même 
de garantir un niveau de croissance satisfaisant Outre-mer. L’accent est donc mis 
sur les contrats d’accès à l’emploi, qui passent de 4 500 à 5 000. Les moyens 
consacrés aux CES, aux CEC et aux emplois jeunes sont maintenus. 

f) La fiscalité 
La situation de l’Outre-mer lui permet de bénéficier d’avantages fiscaux. 
Impôt sur le revenu : une réduction de la base imposable de 30 % est 

pratiquée dans les trois départements de Guadeloupe, de Martinique, de la 
Réunion (dans la limite de 5 100 €) et de 40 % en Guyane (plafonnée à 6 700 €). 

Impôt sur les sociétés : l’article 217 bis du code général des impôts prévoit 
que les résultats provenant d’exploitations situées dans les DOM ne sont retenus 
que pour les deux tiers de leur montant. 
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La TVA : elle n’est pas perçue en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
A la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, elle est de 2,10 % pour le taux 
réduit et 9,50 % pour le taux normal. 

L’octroi de mer : taxe intérieure spécifique aux DOM (perçue sur les 
ventes, certains produits locaux en étant exonérés et d’autres bénéficiant de taux 
réduits), il peut être considéré comme une aide fiscale aux collectivités locales et 
un soutien aux entreprises implantées Outre-mer. 

Les mesures de défiscalisation : La défiscalisation se définit comme un 
régime d’incitation fiscale à l’investissement, se traduisant par une déduction ou 
une réduction fiscale. L’Outre-mer bénéficie depuis 1952 d’un système d’aide 
fiscale à l’investissement, qui a d’abord pris la forme d’exonérations de 
bénéfices sous condition de réemploi sur place, puis à partir de 1980 d’un 
dispositif de défiscalisation proprement dit. Ce dispositif s’est amplifié avec la 
loi de finances rectificative pour 1986 du 11 juillet 1986, dite « loi Pons ». Il a 
fait l’objet de modifications successives, la dernière en date étant celles de la 
« loi Paul », conduisant à un empilement de textes rendant le système complexe. 

La défiscalisation ne concerne pas que l’Outre-mer et est couramment 
utilisée pour pallier des handicaps structurels qui découragent les investisseurs  
avec les zones franches urbaines dans les quartiers sensibles et les zones de 
rénovation urbaine, dans des régions soumises à des retards économiques 
(bassins de reconversion industrielle, région Corse) ou encore dans des secteurs 
d’activité dont on veut favoriser le développement comme le logement (« loi 
Périssol »). 

Il y a deux catégories de défiscalisation Outre-mer :  
- la première (articles 217 undecies et 217 duodecies du code général 

des impôts) permet une déduction fiscale pour les contribuables 
soumis à l’impôt sur les sociétés : cette déduction s’applique au 
bénéfice ou au résultat imposable des entreprises (ou des structures 
transparentes) qui réalisent des investissements productifs dans 
certains secteurs d’activité dits « secteurs éligibles », qui souscrivent 
au capital de certaines sociétés investissant dans les secteurs éligibles 
ou au capital d’entreprises en difficulté ou enfin qui investissent dans 
le secteur du logement ; 

- la deuxième (article 199 undecies A et undecies B du même code) 
prévoit une réduction d’impôt pour les contribuables soumis à 
l’impôt sur le revenu : cette réduction du montant de l’impôt 
s’applique aux entreprises (ou aux structures transparentes) qui 
investissent dans les mêmes secteurs éligibles que précédemment, 
aux contribuables qui souscrivent au capital des mêmes sociétés ou 
qui acquièrent ou construisent une habitation. 

Des dispositifs complémentaires ont été instaurés en Polynésie et en 
Nouvelle-Calédonie : dans ces deux territoires, les gouvernements territoriaux 
ont souhaité compléter le dispositif national par des dispositifs de défiscalisation 
en faveur des contribuables territoriaux. 
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En Polynésie, la « loi Flosse » en vigueur depuis 1995 est un dispositif 
d’aide à la construction immobilière qui prend la forme d’un crédit d’impôt, en 
moyenne de 50 à 60 %, cumulable avec les dispositifs nationaux de 
défiscalisation. 

En Nouvelle-Calédonie, le « dispositif Frogier » est un crédit d’impôt 
réservé aux investissements réalisés dans certains secteurs d’activité, accordé 
aux entreprises comme aux particuliers, modulé selon la localisation de 
l’investissement sur le territoire néo-calédonien, et selon les secteurs 
d’investissement. 

2. La défiscalisation : un dispositif toujours reconduit 

a) Une mesure encadrée 
La défiscalisation pâtit d’une image controversée, alimentée par la mise à 

jour d’abus passés, et d’absence d’instruments de contrôle adaptés. 
Dans le texte initial de la « loi Pons », l’avantage fiscal était accordé de 

plein droit aux investissements dont le montant était inférieur à 4,6 millions 
d’euros. Au-delà, les projets devaient être portés à la connaissance du ministre 
chargé du Budget, qui pouvait s’y opposer par décision motivée dans les trois 
mois.  

La loi de finances pour 1992 a souhaité renforcer les contrôles 
administratifs dans certains secteurs dits « sensibles » en créant la procédure de 
l’agrément, qui a permis d’abaisser le montant à partir duquel l’investissement 
était soumis au contrôle administratif et d’inscrire dans la loi certaines conditions 
prudentielles d’attribution issues de la doctrine administrative et fiscale. 

La distinction entre secteurs « sensibles » et « non sensibles » perdure 
jusqu’à aujourd’hui, sans autre critère de choix que la volonté du législateur, et 
de fait la liste des secteurs sensibles a tendance à s’allonger régulièrement.  

De même, les règles prudentielles de l’administration fiscale l’amènent à 
solliciter toujours plus de documents avant de déclarer un dossier complet : dans 
ce cas, les délais supplémentaires ainsi générés peuvent avoir un effet dissuasif 
sur l’investisseur potentiel.  

Enfin les règles de partage de l’agrément entre les services centraux du 
ministère du Budget et les services déconcentrés (directions des services 
fiscaux), entre seuils d’investissements dont l’agrément est déconcentré ou non, 
entre secteurs des services publics industriels et commerciaux dont l’agrément 
reste ministériel et autres secteurs qui peuvent être déconcentrés, nuisent sans 
doute à la lisibilité du dispositif. 

b) Une mesure largement analysée 
Simultanément, bon nombre de rapports parlementaires et de rapports 

administratifs ont été consacrés à la défiscalisation. 
Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut recenser trois rapports 

parlementaires consacrés à la défiscalisation Outre-mer :  
- les rapports d’information présentés au nom de la commission des 

finances, de l’économie générale et du plan de l’Assemblée nationale 
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par M. Alain Richard en 1992, puis par M. Didier Migaud en juillet 
1998 ;  

- le rapport d’information de la commission des finances du Sénat 
présenté par M. Roland du Luart en novembre 2002 et intitulé : « Une 
défiscalisation efficace pour l’Outre-mer ». 

On compte également un certain nombre de rapports administratifs 
consacrés à la défiscalisation :  

- en 1995, M. Ducamin, président de la section des finances du Conseil 
d’Etat remet au ministre du Budget une étude consacrée au système 
fiscal français qui s’interroge sur les incitations fiscales « efficaces 
mais porteuses d’effets pervers » de la « loi Pons », étude que le 
gouvernement rend publique ; 

- en avril 1996, à la demande du Premier ministre, un groupe de travail 
présidé par M. de la Martinière, inspecteur général des finances 
étudiait les pistes de réforme fiscale, au rang desquelles la 
défiscalisation Outre-mer. ; 

- enfin un rapport d’enquête de l’Inspection générale des finances en 
septembre 2001 portait sur les créations d’emplois obtenues grâce au 
dispositif d’aide à l’investissement dans les départements et territoires 
d’Outre-mer. 

D’autre part, deux études, commandées en 1996, l’une au cabinet 
« didacticiels et modélisation économique » (DME) par la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) de la Guadeloupe, l’autre au cabinet Arthur 
Andersen International par la Fédération des entreprises des départements 
d’Outre-mer (FEDOM), cherchaient à évaluer du côté des milieux économiques 
l’impact de la défiscalisation Outre-mer. 

Sans rentrer dans le détail des mesures et des discussions de spécialistes, 
force est de constater que la défiscalisation a toujours été reconduite sans que 
des évaluations précises soient réalisées. 

c) Des effets estimés mais difficiles à évaluer 
A travers l’ensemble des rapports et études précités, un consensus semble 

dominer : la nécessité de compenser les handicaps structurels dont souffrent les 
économies ultra-marines justifie la permanence des régimes d’aide fiscale à 
l’investissement. Depuis 1986, les changements de gouvernement se sont 
souvent traduits par des modifications des règles applicables à l’aide fiscale à 
l’investissement Outre-mer, mais jamais par une remise en cause de son principe. 
Le rapport de M. Alain Richard en 1991 soulignait déjà que « la défiscalisation a 
tout de même un mérite inestimable puisqu’elle ne correspond pas à une logique 
d’assistance mais au contraire stimule l’initiative et favorise les adaptations. » 

Ceci posé, les divergences sont ensuite notables sur les effets de la 
défiscalisation. 

Le rapport sénatorial de M. du Luart de novembre 2002 relève que le 
diagnostic est difficile à étayer, car l’information économique permettant ce 
diagnostic est particulièrement pauvre et les services de l’Etat n’auraient pas 
semblé se préoccuper de l’évaluation de l’impact économique et social de la 
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défiscalisation, qui, au demeurant, n’a jamais été demandé par le législateur. 
Ce rapport note également que l’information économique relative à l’Outre-mer 
est souvent inexistante, et que les rapports menés par l’Inspection générale des 
finances ont eux-mêmes insisté sur les difficultés méthodologiques auxquelles ils 
se sont heurtés. 

Le rapport de M. Migaud en 1998 distinguait les effets positifs de la 
défiscalisation (financement de la compagnie Air Austral à la Réunion, de la 
Société maritime des eaux de source (SOMES) en Martinique), les effets 
discutables (augmentation de la pression sur le coût du foncier dans le cas du 
logement), les effets négatifs : palangriers ou navires de plaisance qui restent à 
quai, dans plusieurs départements ou territoires. 

Dans son rapport de juillet 1999 : « Les départements d’Outre-mer : un 
pacte pour l’emploi », M. Bertrand Fragonard estimait que le supplément 
d’investissement lié à la défiscalisation serait du même ordre de grandeur que la 
dépense fiscale, soit 2,9 milliards de francs en 1994 (44,2 millions d’euros) et 
que le nombre d’emplois nouveaux induits par les investissements défiscalisés 
était difficilement quantifiable. Les emplois directs seraient de 1 000 à 3 000 par 
an selon les dossiers déposés par les entreprises, ces chiffres restant très 
incertains ; quant aux emplois indirects, ils n’avaient pu être chiffrés. 
La défiscalisation avait permis une forte augmentation des capacités d’accueil 
hôtelières, de la plaisance, la modernisation de l’appareil productif dans le 
secteur industriel et le Bâtiment et les travaux publics (BTP). 

Il relevait également les effets pervers sur l’augmentation du coût du 
foncier pour le logement et sur certaines décisions d’investissement aboutissant à 
des surcapacités. Il proposait donc une sortie du dispositif de défiscalisation à 
partir de 2002. 

Selon le rapport de M. du Luart, la défiscalisation avait permis le décollage 
de certains secteurs, le tourisme et l’hôtellerie en particulier, avait bénéficié au 
secteur du logement tout en contribuant à l’inflation des loyers, et dans le cas des 
services publics industriels et commerciaux, avait servi de substitut aux 
subventions publiques. Ce rapport confirmait par ailleurs que la défiscalisation 
permettait d’abaisser de manière significative le seuil de rentabilité des 
investissements, mais que cette facilité pouvait amener les entreprises à prendre 
des décisions erronées. 

d) Le dispositif existant à ce jour : la « loi Paul » 
Le cadre législatif s’appliquant jusqu’à ce jour à la défiscalisation Outre-

mer est issu des dispositions de l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 
2001, régi par quatre articles du code général des impôts : l’article 199 undecies 
A, l’article 199 undecies B, l’article 217 undecies et l’article 217 duodecies et 
communément appelé « loi Paul ». 
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La défiscalisation est autorisée dans trois cas : 
- la participation au financement d’investissements exploités par des 

entreprises exerçant leur activité Outre-mer ; 
- la construction ou l’acquisition de logements neufs Outre-mer ; 
- la souscription au capital de certaines sociétés exerçant leur activité 

Outre-mer. 
Les dispositions de l’article 217 permettent aux entreprises soumises à 

l’impôt sur les sociétés qui investissent Outre-mer de déduire de leur résultat 
imposable certains investissements réalisés : 

- soit directement par l’entreprise qui va exploiter l’investissement ; 
- soit de manière « externalisée » par une Société en nom collectif 

(SNC), une Société en commandite simple (SCS), un Groupement 
d’intérêt économique (GIE) ou un Groupement européen d’intérêt 
économique (GEIE). 

L’assiette de la déduction est le montant de la totalité de l’investissement 
productif hors taxes et hors subventions publiques.  

Ces investissements doivent être réalisés dans les secteurs « éligibles » : 
l’industrie, la pêche, l’hôtellerie, le tourisme (à l’exception de la navigation de 
croisière), les énergies nouvelles, les services informatiques, l’agriculture, le 
BTP, les transports, l’artisanat, les investissements nécessaires à l’exploitation 
d’une concession de service public industriel et commercial, la production et la 
diffusion audiovisuelles ainsi que la maintenance dans l’ensemble des secteurs 
précités et les travaux de rénovation d’hôtels. 

La déduction concerne aussi les contribuables qui souscrivent au capital 
des Sociétés de développement régional (SDR), au capital des sociétés réalisant 
des investissements dans les secteurs éligibles ou au capital des entreprises en 
difficulté. Elle s’applique dans les même conditions que pour les investissements 
productifs. 

La déduction est enfin applicable au secteur du logement, si elle concerne 
les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif Outre-mer, 
ou les souscriptions au capital de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés 
affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs 
dans l’Outre-mer, lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de 
tels logements. Les logements doivent être loués comme résidence principale 
pour des loyers n’excédant pas un certain plafond. 

L’article 199 undecies B permet aux entreprises soumises à l’impôt sur le 
revenu qui investissent Outre-mer d’obtenir un avantage fiscal dans les mêmes 
secteurs « éligibles » et dans le même esprit que celui accordé par l’article 217.  

Toutefois cet avantage est une réduction d’impôt (et non une déduction du 
revenu imposable), plafonnée à 50 % du montant de l’investissement hors taxes 
et hors subventions (ce taux est porté à 60 % en Guyane, à Wallis-et-Futuna, 
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que pour les travaux de rénovation 
d’hôtels réalisés Outre-mer), et modulée selon que son bénéficiaire participe 
directement ou non à l’exploitation.  
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Pour les investisseurs professionnels, il s’agit d’un crédit d’impôt qui peut 
être reporté pendant cinq ans. Pour les « non professionnels » qui ont des parts 
dans une SNC ou dans un GIE mais qui ne participent pas de manière 
personnelle et directe à l’exploitation, l’avantage accordé est plafonné et ne peut 
minorer de plus de 50 % l’impôt dû au titre d’un exercice.  

L’article 199 undecies A prévoit une réduction fiscale pour les 
particuliers qui réalisent certains investissements Outre-mer.  

Dans le secteur du logement, il concerne la construction ou l’acquisition 
d’un logement neuf et la souscription au capital de sociétés civiles qui 
s’engagent à l’acquisition de logements neufs. Ces logements doivent constituer 
des résidences principales. La réduction est différente selon qu’il s’agit d’un 
logement ordinaire (propriétaire occupant ou logement locatif « libre » : 25 %) 
ou d’un logement locatif intermédiaire (40 %).  

L’article 199 undecies A accorde une réduction de même nature pour les 
contribuables soumis à l’impôt sur le revenu qui souscrivent au capital de SDR, 
de sociétés investissant dans les secteurs sensibles et d’entreprises en difficulté. 

Les règles habituelles de maintien de l’investissement dans sa vocation 
initiale pendant cinq ans s’appliquent ; si l’investissement est cédé au cours de 
cette période, la totalité de l’avantage fiscal est repris, sauf lorsque le 
bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir la vocation initiale de 
l’investissement pour la durée restant à courir. 

Lorsque l’investissement est « externalisé », il est mis à la disposition 
d’une entreprise locale dans le cadre d’un contrat de location sur cinq ans 
prévoyant qu’une partie (les trois quarts pour les déductions fiscales, 60 % pour 
les réductions) de l’avantage fiscal obtenu est rétrocédée à l’entreprise 
locataire. Si le contrat n’est pas respecté pendant les cinq ans, l’avantage fiscal 
est repris. 

e) La question de la « tunnelisation » 
La tunnelisation est l’interdiction d’imputer sur le revenu imposable, dans 

la catégorie de Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des déficits nets 
résultant de l’exploitation du bien, lorsque l’investisseur n’est pas impliqué 
professionnellement dans cette exploitation.  

Si l’imputation est autorisée, elle s’analyse comme une double 
défiscalisation ; si elle est interdite, elle pose problème dans trois secteurs où le 
cumul de la défiscalisation initiale et de la remontée des déficits est 
particulièrement intéressant : l’hôtellerie, les énergies nouvelles et la navigation 
de plaisance. 

L’absence de tunnelisation risque de permettre le financement 
d’investissements non rentables dans lesquels les préoccupations d’optimisation 
d’une situation fiscale personnelle pourraient s’affranchir de toute question de 
rentabilité économique.  

En contrepartie, elle peut se justifier quand l’aléa économique est reconnu, 
comme dans les énergies nouvelles, ou non négligeable, comme dans le cas de 
l’exploitation touristique après les attentats du 11 septembre 2001.  
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En matière de navigation de plaisance, l’administration fiscale s’est forgée 
une doctrine d’agrément, réservant cette possibilité aux vrais professionnels qui 
exploitent leurs navires au moins quinze semaines par an, qui permet de limiter 
les abus. 

Dans le projet de loi de finances pour 2003, le coût estimé pour l’Etat de 
la dépense fiscale (1 991 millions d’euros dont 650 millions au titre de la 
défiscalisation) et des exonérations de charges sociales (523,54 millions 
d’euros) soit au total 2 515 millions d’euros, représente deux fois et demi le 
budget proposé pour le seul ministère de l’Outre-mer. 

B - LES GRANDES ORIENTATIONS DU PROJET DE LOI DE PROGRAMME 
Le dispositif soumis à l’avis du Conseil économique et social porte sur 

trois mesures principales : le soutien à la création d’emploi, la relance de 
l’investissement privé, le renforcement des liaisons entre les collectivités 
d’Outre-mer et la métropole. Les secteurs du tourisme, particulièrement sinistré, 
et du logement font l’objet de dispositions renforcées. Un volet spécifique 
concerne les collectivités locales. 

1. Les mesures en faveur de l’emploi 

a) Les allègements de charges sociales 
Le mécanisme dégressif au-delà de dix salariés qu’avait introduit la 

LOOM sera supprimé :  
- pour ne pas pénaliser les entreprises qui se développent au-delà de 

dix salariés, l’exonération de charges sociales restera totale sur 
l’ensemble des rémunérations jusqu’à 1,3 fois le SMIC dans la limite 
de dix salariés, quel que soit l’effectif de l’entreprise ; cette 
disposition concerne également les entreprises artisanales. 
(Art. 1er - I ) ; 

- dans le même esprit, les exploitations agricoles qui se développent 
au-delà de 40 ha dans le cadre d’une diversification de la production, 
ou de la mise en valeur de terres incultes ou sous-exploitées, 
conserveront également le bénéfice de l’exonération dans cette limite 
de 40 ha. (Art. 1er - III). 

Les exonérations existantes sont renforcées dans les secteurs productifs 
ou à développer.  

Les exonérations de charges sociales seront accrues pour certains secteurs. 
Il s’agira, comme dans la « loi Paul », d’une exonération totale sur les 
rémunérations mais étendue : 

- jusqu’à 1,4 SMIC pour les entreprises, quel que soit leur effectif, des 
secteurs de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la 
production audiovisuelle, des énergies renouvelables, de la pêche, des 
cultures marines, de l’aquaculture et de l’agriculture, des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (secteurs dits 
« exposés » selon la « loi Paul » - aujourd’hui 1,3 SMIC). 
(Art. 1er - I) ; 
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- jusqu’à 1,5 SMIC pour les entreprises, quel que soit leur effectif, des 
secteurs de l’hôtellerie et du tourisme, particulièrement exposés à la 
concurrence (aujourd’hui 1,3 SMIC). (Art. 1er - I). 

Pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, comptant au plus 
cinquante salariés, l’exonération deviendra totale sur l’ensemble des 
rémunérations jusqu’à 1,3 fois le SMIC (aujourd’hui cette exonération n’est que 
de 50 %). La justification en est de permettre le maintien d’un tissu d’entreprises 
suffisamment diversifié pour répondre aux besoins, notamment en matière de 
logement social, et de mettre fin au travail clandestin. (Art. 1er - I). 

Un nouveau domaine deviendra éligible aux exonérations de charges : les 
marins qui créent ou reprennent une entreprise en devenant propriétaires 
embarqués bénéficieront d’une exonération de charges sociales pendant vingt-
quatre mois, à compter de cette création ou de cette reprise. (Art. 1er - III). 

Le cas des entreprises de transport aérien, maritime et fluvial desservant 
l’Outre-mer sera traité de façon particulière. 

Les entreprises de ces secteurs bénéficieront d’une exonération totale des 
cotisations patronales de sécurité sociale, pour l’ensemble des rémunérations 
jusqu’à 1,3 fois le SMIC. Pour le transport aérien, cela ne concernera 
naturellement que les seuls effectifs employés à la desserte de l’Outre-mer. 
Pour le transport par eau, cette mesure vise les entreprises locales. (Art. 1er - I). 

La loi pose le principe d’une évaluation périodique, tous les trois ans, de 
ces dispositions en termes de création d’emplois. Toute évolution future des 
exonérations devra être liée à ces évaluations. (Art. 1er - IV). 

b) Les mesures pour favoriser l’embauche des jeunes 
Il s’agit soit d’amendements à des dispositifs existants, soit de dispositifs 

nouveaux. L’objectif est de favoriser la création d’emplois durables pour les 
jeunes. 

Les jeunes diplômés d’Outre-mer de 18 à 30 ans, de niveau bac + 2, 
embauchés par une entreprise de moins de vingt salariés apporteront à 
l’entreprise qui les embauchera en CDI une aide de l’Etat de 292 euros par mois, 
cumulable avec les exonérations de charges sociales. La justification en est de 
faciliter l’intégration des jeunes diplômés des collectivités d’Outre-mer dans les 
PME locales, qui souffrent d’un manque d’encadrement. (Art. 3). 

A Mayotte, un dispositif particulier favorisera l’insertion professionnelle 
des jeunes mahorais de moins de 26 ans dans le secteur marchand. Une prime, 
équivalant à la mesure nationale (contrat jeune Fillon) sera versée pendant trois 
ans au plus à l’employeur qui les embauchera en CDI. (Art. 6). 

Une troisième mesure concernera les jeunes issus des « emplois jeunes » : 
Jusqu’à la fin 2007, la possibilité de les employer sur des contrats d’accès à 
l’emploi (CAE) permettra de cumuler la prime au recrutement d’une part et 
l’exonération des cotisations au titre de la sécurité sociale d’autre part. (Art. 4). 

Le dispositif du « congé solidarité » sera aménagé pour produire davantage 
d’effets (possibilité de recruter deux jeunes à temps partiel, assouplissement de 
la référence aux 35 heures, souscription d’une garantie par l’entreprise pour 
sécuriser le versement de sa contribution, etc.). (Art. 7). 
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Le Service militaire adapté (SMA), qui permet l’insertion des jeunes gens 
et jeunes filles d’Outre-mer dans un parcours de formation professionnelle par le 
biais de chantiers d’application, sera modulé dans sa durée afin de l’adapter aux 
cycles de formation professionnelle. (Art. 2 - I). 

Les dispositifs permettant d’offrir aux jeunes en rupture avec le système 
scolaire des voies de formation alternatives susceptibles de favoriser leur 
insertion sociale seront encouragés ou renforcés. (Art. 9). 

Enfin une septième mesure visera à faire reconnaître par l’Etat les diplômes 
délivrés par certains organismes de formation professionnelle de Nouvelle-
Calédonie et de Polynésie française, au même titre que ceux qu’il délivre pour 
son propre compte. (Art. 10). 

c) L’insertion par l’activité des Rmistes 
Pour permettre le retour à l’emploi des Rmistes, le dispositif antérieur sera 

renforcé : l’objectif est de promouvoir une logique d’insertion par l’emploi, 
ouvrant droit à un revenu d’activité se substituant au RMI. Une aide égale au 
plus au montant du RMI sera versée pendant trente mois à l’employeur qui 
proposera à un Rmiste un CDI assorti d’une formation professionnelle. Le salarié 
embauché pourra par ailleurs percevoir l’allocation de retour à l’activité (ARA). 
(Art. 4). 

d) Simplification des mesures d’embauche pour les entreprises. 
Le recours au Titre de travail simplifié (TTS) pour les entreprises de moins 

de onze salariés sera étendu au-delà des 100 jours de travail par an qui 
constituent actuellement sa limite. Pour garantir les droits des salariés, le TTS 
sera assimilé à un CDI, le régime de droit commun des congés sera appliqué et 
les cotisations sociales seront calculées sur une base réelle, et non forfaitaire. 
(Art. 5). 

Cette mesure vise à favoriser la transparence des emplois temporaires ou 
occasionnels, précaires et clandestins ( « jobeurs » ). 

2. La défiscalisation 
L’objectif est de dépasser, dans un souci de promotion des investissements 

Outre-mer, les dispositions actuellement en vigueur, jugées trop limitées dans le 
temps, trop contraignantes dans le champ des activités éligibles et dans les 
procédures. En outre, le traitement administratif des dossiers devrait être plus 
transparent et la déconcentration du traitement accrue. 

Il s’agit de pérenniser le dispositif en assurant sécurité et lisibilité aux 
investisseurs. 

a) La durée. 
La durée de validité du dispositif de défiscalisation sera portée de cinq à 

quinze ans, soit jusqu’au 31 décembre 2017. (Art. 11). 

b) Les secteurs éligibles. 
Compte tenu des retards de développement, l’éligibilité des 

investissements à la défiscalisation deviendra la règle quasi-générale.  
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Toutes les entreprises exerçant une activité agricole ou une activité 
industrielle, commerciale ou artisanale seront concernées. Les investissements 
nécessaires à l’exploitation de concessions de service public à caractère 
industriel et commercial (transports publics, production et distribution 
d’électricité, service de l’eau et de l’assainissement, traitement des ordures 
ménagères) resteront éligibles et ceci quelles que soient leur nature et leur 
destination finale. (Art. 12 et 16).  

Seront écartés, par exception, les secteurs pour lesquels cette forme d’aide 
directe aux entreprises serait difficile à plaider devant les instances 
communautaires : commerce, réparation automobile, restauration, cafés, tabacs 
et débits de boisson, activités financières, assurances, conseil et expertise, 
recherche et développement, services aux entreprises (sauf la maintenance), 
éducation, santé et action sociale, activités de loisirs, sportives et culturelles 
(sauf production et diffusion audiovisuelle et cinématographique), navigation de 
croisière,… (Art. 12, 15, 16). 

Une nouvelle forme d’accès à l’aide fiscale est prévue par le biais de 
souscription à des parts de capital de sociétés (SO.FI.OM) ayant pour objet le 
financement d’entreprises exerçant exclusivement leur activité Outre-mer. 
(Art. 11 et 16). 

Les taux de réduction fiscale actuellement pratiqués (50 % et 60 %) seront 
majorés de dix points dans le cas d’investissements dans le secteur des énergies 
renouvelables. (Art. 12). 

L’abattement d’1/3 des résultats provenant de l’exploitation Outre-mer sera 
étendu à tous les secteurs visés par le dispositif d’aide fiscale aux 
investissements. (Art. 22). 

Pour les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu, la réduction 
d’impôt sera applicable sans plafonnement (actuellement 50 %) dès la première 
année. Un mécanisme de report identique à celui des investisseurs exploitants 
sera étendu aux particuliers non exploitants. 

L’assiette des investissements éligibles inclura les dispositifs autonomes 
d’aide fiscale à l’investissement, propres à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie 
française, Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon. (Art. 14 et 23). 

c) Le secteur hôtelier. 
Compte tenu de son caractère vital pour l’Outre-mer, l’objectif est de 

rénover un parc hôtelier important, qui avait été souvent créé grâce à des 
mesures de défiscalisation, mais non entretenu une fois l’aide utilisée. 

Le taux de réduction fiscale demeurera de 50 % ou 60 % pour les 
constructions neuves, mais il sera porté à 70 % pour les travaux de 
réhabilitation hôtelière dans les DOM. (Art. 12). 

La possibilité d’imputer sur le revenu global des investisseurs les déficits 
provenant de l’exploitation des sociétés en nom collectif (« détunnelisation ») , 
sera rétablie pour les opérations de rénovation ou de réhabilitation hôtelière 
pour une durée de cinq ans (jusqu’à 2008). (Art. 24). 

Enfin, le plafonnement des amortissements sera levé pour cinq ans pour les 
mêmes opérations. (Art. 24). 
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d) Le secteur du logement.  
L’objectif est de relancer et sécuriser les investisseurs et permettre une 

diversification des logements Outre-mer. (Art. 11). 
Pour le propriétaire occupant, le taux de réduction fiscale est maintenu à 

25 %, mais l’avantage sera étalé sur une période de dix ans. 
Pour les logements locatifs « libres », c’est-à-dire non soumis à des 

conditions de ressources et de plafonnement des loyers, il sera porté de 25 à 
40 %. 

Le taux de réduction fiscale pour les logements destinés à la location 
« intermédiaire », c’est-à-dire soumis à conditions de loyer et de ressources des 
locataires, sera porté de 40 à 50 %. 

Pour préserver le patrimoine bâti ancien (cases créoles….) et lutter contre 
les dégradations rapides qui affectent les bâtiments, les logements de plus de 
quarante ans seront éligibles à la défiscalisation, sous réserve de l’avis des 
services techniques compétents. 

Des majorations sont prévues : de 10 % dans les zones urbaines sensibles, 
de 4 % en cas de recours à l’énergie solaire. 

e) L’agrément. 
L’agrément ne sera systématique que dans les secteurs pour lesquels la 

réglementation communautaire l’exige (transports, agriculture, pêche maritime et 
aquaculture) ainsi que, compte tenu de leur spécificité, pour les investissements 
relatifs aux concessions de service public local et la réhabilitation hôtelière. 
Ils feront l’objet d’un agrément dès le premier euro. (Art. 13 et 19). 

Le seuil d’agrément obligatoire, quel que soit l’investissement, sera relevé 
de 760 000 à 1 000 000 euros, tandis que le seuil applicable pour les 
investissements réalisés par des contribuables non exploitants sera maintenu à 
300 000 euros. (Art. 13 et 18). 

Les conditions de délivrance de l’agrément seront revues : il sera tacite à 
défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois pour les 
administrations centrales, deux mois pour les administrations déconcentrées. 
(Art. 19). 

Une commission administrative interministérielle, locale ou centrale, 
examinera les réserves à l’agrément émises par l’administration que lui 
soumettrait le demandeur. Le seuil de déconcentration des décisions d’agrément 
sera relevé. (Art. 19). 

3. La continuité territoriale  
Depuis septembre 2002, le « passeport mobilité » permet aux jeunes qui 

doivent se rendre en métropole ou dans une autre collectivité d’Outre-mer que 
celle où ils résident, pour suivre une formation ou prendre un premier emploi, de 
bénéficier une fois par an de la gratuité d’un trajet aérien. 

L’Etat va ajouter un nouveau concours à ceux qu’il apporte aux 
collectivités locales.  
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Il versera aux régions d’Outre-mer, aux collectivités de Mayotte, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, à la Polynésie et à la Nouvelle-Calédonie 
une dotation annuelle destinée à faciliter la mobilité entre l’Outre-mer et la 
métropole. Cette dotation permettra d’accorder à chaque résidant une aide au 
passage aérien dans des conditions déterminées par chacune des collectivités 
concernées. Elle s’ajoutera aux concours des collectivités et de l’Union 
européenne ayant le même objet. (Art. 40). 

4. Autres mesures en faveur du logement 
Le taux de TVA réduit à 2,1 %, dont bénéficient déjà les travaux de 

construction et d’amélioration du logement locatif social, sera étendu aux 
Logements évolutifs sociaux (LES) qui représentent le secteur le plus social au 
sein du logement aidé dans les DOM. (Art. 30). 

Le dispositif de logements locatifs intermédiaires sera expertisé en vue de 
son éventuelle refonte ; une réforme du régime d’accession à la propriété sera 
également étudiée, en s’appuyant sur une évaluation du dispositif expérimental 
d’accession différée mis en place en Guadeloupe, pour relancer la production de 
ce type de logements. (Art. 31). 

Un abattement de 30 % de Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
sera appliqué aux logements locatifs sociaux ayant fait l’objet de travaux de 
réhabilitation et de confortement contre les risques sismiques et cycloniques. 
(Art. 32). 

Le régime des loyers après réhabilitation sera aligné sur celui de la 
métropole, tout comme celui de l’allocation logement. Toutefois le dispositif 
sera encadré pour éviter une hausse trop importante des loyers des locataires. 
(Art. 33). 

5. Mesures en faveur des collectivités locales 
Ces mesures ont pour objet de renforcer leurs capacités financières en 

adaptant les modes de calcul de leurs dotations aux spécificités de l’Outre-mer et 
en développant la solidarité au sein des DOM. Le gouvernement fera rapport sur 
ce sujet au Parlement dans les deux ans suivant la promulgation de la loi de 
programme. (Art. 34). 

Pour parvenir à une réelle connaissance des bases des quatre taxes locales 
dans les DOM, il convient de procéder à leur recensement et pour cela de 
pouvoir adresser les avis d’imposition aux contribuables que l’on connaît. 
Une dotation exceptionnelle, limitée dans le temps à cinq ans, sera accordée aux 
communes pour qu’elles puissent remplir cette obligation d’adressage. (Art. 35). 

Les offices de l’eau, créés par la « loi Paul », se verront doter d’une 
compétence en matière d’institution de taxes à l’instar des agences de bassin 
métropolitaines. (Art. 39). 

Les établissements publics et syndicats mixtes compétents en matière de 
schémas de cohérence territoriale seront associés, avec l’Etat et la région, à 
l’élaboration des schémas d’aménagement régional. (Art. 36). 

La création et la gestion d’une infrastructure ferroviaire supra-communale 
sera confiée à la région Réunion. (Art. 37). 
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6. L’impact budgétaire des mesures de la loi de programme pour 
l’Outre-mer 

Le coût global supplémentaire occasionné par l’ensemble des mesures 
figurant dans le projet de loi de programme pour l’Outre-mer est estimé à 
300 millions d’euros dont la moitié pour les mesures de défiscalisation 
(164 millions d’euros), 90 millions d’euros pour la continuité territoriale et 
50 pour les mesures en faveur de l’emploi. 

a) Mesures en faveur de l’emploi 
Le coût supplémentaire lié aux exonérations nouvelles de cotisations dues 

au titre de la sécurité sociale dans les départements d’Outre-mer est estimé à 
37,2 millions d’euros en année pleine.  

L’Etat prévoit de verser au titre de la mesure « jeune diplômé » (pour un 
coût unitaire estimé à 3 504 euros) : 

- 500 aides en 2003 pour un coût total de 1,75 millions d’euros ; 
- 750 aides en 2004 pour un coût total de 2,63 millions d’euros ; 
- 1 000 aides en 2005 pour un coût total de 3,50 millions d’euros. 

En ce qui concerne le contrat d’accès à l’emploi, la dépense supplémentaire 
s’élèverait à 7,2 millions d’euros en 2003.  

Les modifications des mesures « titre de travail simplifié » et « congé 
solidarité » s’effectueront à coût constant pour le budget de l’Etat. 

Enfin à Mayotte, l’objectif de 500 primes versées représenterait une 
dépense de 190 000 euros en 2003 et de 578 000 euros en 2004 et en 2005. 

Dans le domaine agricole, le coût serait de 1,2 million d’euros par an pour 
les 500 bénéficiaires potentiels des DOM, exerçant leur activité sur une surface 
pondérée comprise entre 20 et 40 hectares  

b) Mesures de soutien fiscal à l’économie 
Le coût prévisionnel du dispositif actuel en 2003 serait de 406 millions 

d’euros. 
Le surcoût des nouvelles mesures en année pleine est estimé à 164 millions 

d’euros. 

c) Dispositions en faveur du logement 
L’impact budgétaire de ces mesures est évalué à 4,5 millions d’euros 

(6 millions d’euros de pertes de recettes TVA compensées par 1,5 million 
d’euros d’économies (Ligne budgétaire unique (LBU)) pour la construction de 
2 000 logements Outre-mer.  

L’article 32 entraînerait une perte de recettes de 300 000 euros par an pour 
les collectivités locales, pour 500 logements faisant l’objet de travaux destinés à 
renforcer leur résistance aux risques naturels spécifiques à l’Outre-mer. 
Cette perte sera compensée par l’Etat. 

Les articles 31 et 33 n’ont pas d’implication économique ou budgétaire 
immédiate.  
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d) Dispositions relatives aux collectivités locales 
Au titre de l’article 35, l’aide de l’Etat au financement du premier 

adressage à la charge des communes (article L. 2213-38 du code général des 
collectivités territoriales) représentera la moitié du coût de cette opération pour 
les communes des DOM jusqu’au 31 décembre 2008. Le coût de la dépense sera 
de 1 million par an de 2004 à 2008 selon les besoins estimés par les services 
extérieurs de l’Etat. 

Les articles 36, 37 et 38 n’ont pas de conséquences budgétaires et 
financières pour l’Etat. Les dispositions de l’article 39 relatif aux offices de l’eau 
ne modifient pas les dotations de l’Etat qu’il verse à ces organismes. 

e) Mesures en faveur de la continuité territoriale 
Les dotations budgétaires prévues à l’article 40 (continuité territoriale) 

s’élèvent à 90 millions d’euros par an. 

C - LES OBSERVATIONS DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1. L’économie générale du projet de loi de programme 
Le texte s’inscrit dans le prolongement des mesures antérieures, 

spécialement de la LOOM, visant à corriger l’environnement économique et 
social, à relancer l’emploi et l’investissement. A ce titre, trois types de mesures 
se trouvent reconduits et amplifiés : 

- les mesures pour l’emploi, spécialement l’emploi des jeunes avec une 
ouverture sur le secteur marchand ; 

- les exonérations de charges sociales ; 
- les mesures de défiscalisation. 

Le projet de loi se présente comme une loi de programme s’inscrivant sur 
quinze ans donc dans la durée, ce que le Conseil économique et social juge 
appréciable.  

Cependant, il gagnerait à se situer davantage dans une réflexion globale et 
prospective. Les mesures proposées, dont l’efficacité n’a cependant jamais 
réellement pu être mesurée en terme d’effets par rapport à leur coût estimé, 
devraient être complétées pour régler les problèmes permanents de l’Outre-mer. 

De nombreux rapports ont été consacrés à l’Outre-mer tant par le Conseil 
économique et social que par des acteurs locaux, des parlementaires ou des 
experts extérieurs. Ils contiennent des propositions intéressantes qui auraient 
mérité d’être prises en compte. 

Ainsi en est-il de toute une série de mesures qui pourraient contribuer de 
manière durable au développement de l’Outre-mer : création d’instruments 
d’analyse des besoins et d’évaluation des dispositifs d’aides, mesures pour mieux 
insérer l’Outre-mer dans son environnement international, mise en place de 
schémas de développement, mesures pour assurer aux acteurs locaux une 
formation professionnelle aujourd’hui largement défaillante, révision des 
structures de rémunération, renforcement des moyens des collectivités … 
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Etant également bien conscients des efforts budgétaires importants engagés 
par la LOOM, ne serait-il pas opportun, à l’occasion de cette loi de programme, 
d’envisager un réaménagement des crédits budgétaires au profit d’actions alliant 
développement économique, progrès social, formation, remise en état 
d’équipements structurants, meilleure intégration dans l’environnement 
géographique ? 

Par ailleurs, le projet de loi concerne des territoires aux problématiques 
singulières qui ne peuvent trouver leur solution dans un texte traitant l’Outre-mer 
de façon globale et indifférenciée sans tenir compte des écarts de taille et de 
développement. En outre, dans un contexte institutionnel en mouvement, il 
risque d’une part de figer les évolutions, d’autre part d’anticiper de façon externe 
les choix d’un développement économique local. 

Pour le Conseil économique et social, les initiatives de l’Etat doivent venir 
en accompagnement de démarches initiées localement, prenant en compte les 
identités géographiques, économiques, sociales, mais aussi culturelles des 
territoires. 

Au contraire, pariant largement sur l’investissement externalisé, le projet 
de loi prend le risque de choix qui ne seraient pas faits localement et qui 
n’impliqueraient pas suffisamment les populations intéressées. Il conviendrait de 
mieux miser sur la main-d’œuvre et l’initiative locales, et sur les capacités d’un 
développement endogène. 

Ceci étant posé, le Conseil économique et social considère que le texte qui 
lui est soumis pour avis propose des avancées réelles qui témoignent d’un effort 
indéniable en faveur des emplois menacés et des secteurs particulièrement 
fragiles, qui donnent satisfaction à de nombreux acteurs locaux et qui répondent 
à l’urgence de mettre un terme à la situation de crise actuelle de l’Outre-mer.  

Il formule des améliorations à inclure dans ce texte ainsi que des mesures 
qu’il juge nécessaires pour un projet cohérent à long terme. 

2. Les avancées du projet de loi 

a) En matière sociale 
Le projet de loi fait explicitement le pari de l’allégement des coûts pour 

préserver l’emploi et améliorer la compétitivité des entreprises, confrontées à la 
concurrence de pays voisins qui ont des coûts de main-d’œuvre très inférieurs. 

C’est ainsi qu’il faut interpréter l’allègement renforcé du coût du travail en 
relevant les plafonds d’exonération, en faisant bénéficier le BTP de la mesure à 
100 % ou encore en y intégrant sans condition d’effectif les secteurs exposés, ou 
particulièrement exposés, à la concurrence. C’est aussi le sens de la suppression 
de la dégressivité pour répondre à l’argument d’inégalités entre entreprises de 
dimension similaire et ne pas dissuader les recrutements.  

Le projet de loi fait aussi le pari de la création d’emplois dans le secteur 
productif (sans renoncer au traitement social du chômage, les dispositifs 
antérieurs étant maintenus et conjugués avec les nouvelles mesures). 

Un effort particulier est fait en faveur de l’emploi des jeunes, notamment 
des jeunes diplômés, inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) locale. 
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Les jeunes relevant du dispositif « emplois jeunes » bénéficient d’un 
accompagnement particulier pour sortir du dispositif.  

L’intérêt de ces mesures, qui autorisent le cumul de plusieurs aides à 
l’emploi, mérite d’être souligné compte tenu de la structure démographique de 
l’Outre-mer. Il pose en outre le principe de la priorité à l’emploi local pour des 
territoires fragilisés. Il faut également souligner la création d’un dispositif 
particulier à Mayotte pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes de 
moins de 26 ans. 

Un dispositif spécial et particulièrement incitatif de retour à l’emploi est 
prévu au profit des bénéficiaires du RMI. 

Enfin, le projet de loi prévoit une évaluation périodique de la création 
d’emplois issue de ces mesures, afin de pouvoir les réorienter en cas de besoin : 
c’est sans doute une des premières fois qu’un tel dispositif est prévu. 
Il constitue une nécessité pour garantir l’efficacité des mesures concernées. 

b) En matière de défiscalisation 
Le projet de loi procède à des correctifs, mais à la marge, des dispositifs 

hérités de la législature précédente. 
La durée de l’avantage accordé par la défiscalisation est allongée à quinze 

ans, afin d’offrir une lisibilité et une pérennité suffisante aux investisseurs.  
Pour les mêmes raisons, l’éligibilité des investissements productifs devient 

la règle.  
Un sort particulier, et favorable, est fait au secteur du tourisme, grand 

pourvoyeur de recettes et d’emplois Outre-mer, en crise actuellement, et au 
secteur du logement, principalement locatif ou social avec accession à la 
propriété, qui constitue un problème aigu ; on ne peut que se féliciter de ces 
améliorations. 

Pour le secteur hôtelier par exemple, les taux de défiscalisation sont 
majorés jusqu’à 70 %, mais pour les seuls travaux de réhabilitation et la 
« détunnelisation », autrement dit la disposition permettant au secteur hôtelier, et 
à lui seul apparemment, d’imputer les déficits d’exploitation sur le revenu 
imposable est rétablie, ce que paraît justifier la situation particulièrement 
exposée à la concurrence de ce secteur. La limitation à cinq ans de cet avantage 
semble permettre un engagement rapide des travaux de réhabilitation souhaités. 

Pour le logement locatif, le relèvement des taux de l’aide fiscale devrait 
permettre de donner un coup de fouet aux constructions neuves et l’éligibilité des 
investissements destinés à la réhabilitation des logements de plus de quarante ans 
de faciliter la rénovation des centres villes. 

Avec les autres mesures envisagées concernant le relèvement du plafond au 
prix du m2 pour le calcul de l’avantage fiscal réservé aux propriétaires pour leur 
résidence principale, les dispositifs intermédiaires d’accession à la propriété tel 
le logement évolutif social (LES), ou enfin l’abattement de 30 % pendant cinq 
ans de la TFPB des logements locatifs ayant fait l’objet de travaux confortatifs 
contre les risques sismiques, on peut penser que c’est un effort particulier et 
significatif qui a été consenti pour le logement Outre-mer. 
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Des majorations sont possibles aux taux de défiscalisation selon les 
secteurs d’activité (énergies renouvelables) ou géographiques (zones urbaines 
sensibles pour le logement), ce qui paraît aussi souhaitable. 

L’agrément devient également une exception. Les seuils nécessitant le 
recours à l’agrément obligatoire sont relevés, ce qui permettra aux bénéficiaires 
du système d’échapper à la lourdeur des procédures administratives et 
d’accélérer la mise en œuvre des investissements. 

c) L’affirmation de la continuité territoriale 
Pour la première fois, ce principe est affirmé concernant l’Outre-mer. 

Il consiste essentiellement en la création d’un concours versé aux collectivités 
locales permettant de financer, en partie seulement et de façon forfaitaire, le coût 
du voyage des résidants entre le lieu de résidence Outre-mer et la métropole.  

3. Les dispositions qui pourraient être améliorées. 

a) Prendre en compte les singularités de chaque territoire 
Le projet de loi s’applique aux DOM, aux TOM et autres collectivités 

d’Outre-mer en ce qui concerne l’aide à la continuité territoriale et les mesures 
de défiscalisation à l’exception des dispositions plus favorables au profit de la 
réhabilitation hôtelière qui ne s’appliquent qu’aux DOM. Certaines mesures 
devraient être appliquées de manière différenciée pour tenir compte des 
différences de développement et de besoins. Il en va ainsi de la défiscalisation 
des investissements touristiques. 

En revanche :  
- de nombreuses dispositions ne concernent que les DOM (notamment 

les exonérations de charges sociales et la majorité des autres mesures 
pour l’emploi) ; 

- un dispositif très favorable de défiscalisation permet aux TOM 
d’inclure dans l’assiette de l’investissement défiscalisable, les 
avantages apportés par les dispositifs locaux (Frogier et Flosse). 

Ces différences s’expliquent par l’existence des lois de pays qui 
s’appliquent dans les TOM et qui font obstacle à ce que la loi française dispose à 
leur place dans les domaines couverts par ces lois.  

Il faut noter que Mayotte est engagée dans une évolution statutaire qui 
étendra progressivement le droit commun départemental d’ici 2010. 
Les incertitudes quand à l’application du texte pendant la période transitoire 
freinera nécessairement les initiatives locales. Il s’agit de mettre en place une 
politique globale en faveur de l’emploi qui fait cruellement défaut à cette 
collectivité départementale. 

S’agissant de la collectivité de St-Pierre-et-Miquelon, il convient 
d’articuler les mesures qui y sont étendues avec la convention fiscale liant cette 
collectivité à l’Etat. 

Enfin, le territoire de Wallis-et-Futuna est totalement démuni de toute 
politique globale prenant en compte les besoins primaires de la population. 
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b) Améliorer réellement les liaisons avec la métropole 
La notion de continuité territoriale utilisée dans le texte ne saurait se 

concevoir au sens qu’elle a dans les liaisons entre le continent et la Corse. 
• Une aide au transport 
La dotation prévue constitue une aide au transport qui vient seulement 

pallier l’absence de concurrence et la situation de monopole dans laquelle se 
trouve Air France. 

En outre, elle ne s’applique qu’aux personnes et ne prend pas en compte les 
coûts de transports des biens et des marchandises pour les entreprises. De même, 
il n’intègre pas les déplacements nécessités par les besoins de formation.  

Cette aide au transport vient s’ajouter au « passeport mobilité » dont 
bénéficient les jeunes à la recherche d’une formation qualifiante ou d’un premier 
emploi. Peut-être serait-il souhaitable d’étendre le bénéfice de ce passeport aux 
professionnels qui viennent se former en métropole ? 

Le dispositif est également associé aux allégements de charges sociales 
prévues pour le secteur des transports aériens, maritimes et fluviaux desservant 
l’Outre-mer, en faveur des compagnies en cause en vue de diminuer le coût du 
billet pour le consommateur final. 

Les équipements structurants, réalisés dans les aéroports mais aussi les 
ports, devraient être éligibles à la défiscalisation, dans la mesure où ils renforcent 
l’efficacité globale du système des transports, tant des personnes que des 
marchandises et à ce titre contribuent à la productivité des entreprises et des 
territoires. 

Globalement, une intervention publique d’une autre nature paraît 
nécessaire.  

Rappelons que l’exposé des motifs du projet de loi précisait l’intention du 
gouvernement de mettre en place des dispositifs analogues à ceux mis en oeuvre 
pour les autres régions ultrapériphériques d’Europe. 

• La non prise en compte de la double insularité. 
Le projet de loi reste en effet muet pour l’instant en ce qui concerne les 

liaisons inter-îles notamment dans les Caraïbes, ou intérieures dans les territoires 
très étendus et d’accès difficile comme la Guyane. 

Certes, les dispositifs d’exonération de charges sociales s’appliquent aux 
entreprises de transport par eau pour les dessertes intérieures ou pour les liaisons 
entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Le projet de loi devrait prévoir 
que les entreprises de transport aérien assurant les liaisons d’une part Mayotte/la 
Réunion, d’autre part Nouvelle-Calédonie/Wallis-et-Futuna soient également 
concernées. 

Par ailleurs, le Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien 
(FIATA) prend en compte les liaisons « intérieures aux DOM ou celles reliant 
deux DOM situés à l’intérieur d’une même zone océanique ».  

Dans ce cadre et sous le contrôle de la Commission, ce fonds peut accorder 
des compensations financières aux transporteurs y assurant une liaison aérienne 
d’aménagement du territoire. Cette liaison, sur laquelle le transporteur ne 
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pourrait pas assurer des prestations répondant à des normes de continuité, de 
capacité, de régularité et de prix s’il devait considérer son seul intérêt 
commercial, doit être vitale pour le développement économique de la zone 
considérée.  

Dans le même esprit, des mesures d’adaptation ont été prévues pour 
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon compte tenu de leur non appartenance au 
territoire de l’Union européenne et des caractéristiques particulières de leurs 
dessertes aériennes. Un fonds de péréquation pour les liaisons aériennes entre 
Saint-Pierre et le Canada a été créé.  

Mais les crédits alloués à ces fonds sont insuffisants et, dans le cas du 
FIATA, peu et mal utilisés dans l’Outre-mer. Là également l’effort de l’Etat 
pourrait être accru. 

• L’absence de référence aux technologies de communication 
Enfin, rien n’est dit sur cette autre mesure de désenclavement que 

constitue l’accès aux liaisons dans les technologies de l’information et de la 
communication.  

Or notre Conseil avait, dans deux avis récents, le premier en 2001 intitulé 
« Haut débit, mobile : quelle desserte des territoires ? »  et le deuxième en 2002 
intitulé « Les technologies de l’information et de la communication : une chance 
pour les territoires ? » sur rapport de M. André Marcon, rappelé les retards qui 
sont à combler pour beaucoup de régions françaises, dont naturellement les 
régions ultra-marines, sur ces liaisons essentielles pour le développement, la 
formation et l’emploi. 

c) La défiscalisation 
• Réintégrer des secteurs et des contribuables exclus 
Les explications apportées en section ont permis de comprendre les motifs 

de l’exclusion de certains secteurs d’activités du bénéfice de la défiscalisation.  
Néanmoins, la longueur de l’énumération des secteurs non éligibles - qui 

pourtant jouent un rôle essentiel dans l’économie Outre-mer - réduit 
considérablement la portée de l’affirmation selon laquelle l’éligibilité devient 
la règle.  

De nombreuses activités qui auparavant bénéficiaient de mesures de 
défiscalisation se trouvent ainsi exclues (la réparation automobile, donc une 
partie de l’artisanat, la restauration qui a toujours été défiscalisée lorsqu’il 
s’agissait de restaurants classés « tourisme », les activités de loisirs et sportives 
comme les bases de loisirs nautiques, les centres balnéaires, l’équipement des 
sites touristiques … défiscalisés dans le dispositif antérieur etc.). 

Les services aux entreprises sont exclus (sauf lorsqu’il s’agit de la 
maintenance), ce qui est surprenant. Ces services sont en effet étroitement liés à 
la vie des entreprises, ces dernières faisant largement appel à la sous-traitance. 

En outre, l’investissement vers les DOM-TOM s’effectuant par le biais de 
SNC, sociétés commerciales, les contribuables exerçant une profession 
réglementée (notaires…) en sont d’emblée exclus. Ne faut-il pas dans ce cas 
réfléchir à l’utilisation d’autres formules que la SNC (par exemple la société 
civile…) en vue de supprimer cette situation anormale. 
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• Etendre le champ des secteurs particulièrement accompagnés 
Le secteur du tourisme bénéficie de mesures exceptionnelles (taux majoré, 

détunnelisation…) pour la rénovation et la réhabilitation hôtelière. Néanmoins 
rien ne permet de penser, dans le texte du projet de loi, que les acquisitions 
d’hôtels à réhabiliter seront incluses dans le dispositif de défiscalisation, ce qui 
rendra difficiles les réhabilitations sauf lorsqu’il s’agira d’opérations lourdes.  

On peut aussi souligner que les constructions neuves ne sont pas traitées 
de la même manière que la rénovation hôtelière (taux majoré, 
détunnelisation …). Ce traitement, qui correspond à la problématique identifiée 
dans les îles de la Caraïbe (où les préoccupations de densification et 
d’environnement sont fortement exprimées), ne répond pas aux besoins de la 
Guyane et de Mayotte où le parc hôtelier doit pouvoir se développer.  

Cela pose en outre le problème du gel à long terme du parc hôtelier. 
Il apparaît que les choix en ce domaine doivent relever des schémas 
d’aménagement régional actuellement en cours d’élaboration ainsi que de 
l’enquête parlementaire devant déboucher sur un plan d’urgence pour le tourisme 
Outre-mer. En tout état de cause, il est nécessaire qu’il soit procédé 
régulièrement à l’évaluation de l’impact des mesures d’aides au tourisme. 

En outre, compte tenu du développement du tourisme nautique, de 
l’importance des investissements réalisés dans les ports de plaisance et des 
emplois indirects induits dans toutes les activités, notamment artisanales, qui 
gravitent autour de la navigation de plaisance, il paraît souhaitable que cette 
activité, qui connaît de sérieuses difficultés et des marges insuffisantes pour 
renouveler sa flotte, soit éligible aux mêmes avantages que la rénovation 
hôtelière (taux majoré de 70 %, détunnelisation …). 

Néanmoins, il serait nécessaire de garantir au port d’attache une retombée 
de l’effort de défiscalisation consenti et à cet égard de renforcer le dispositif 
existant relatif à l’avitaillement. 

Enfin, de la même manière que les investissements faisant appel aux 
énergies renouvelables, il serait utile de favoriser les initiatives respectueuses de 
l’environnement, par leur éligibilité à un taux de défiscalisation majoré. 
Cette mesure intéresse particulièrement les petites entreprises à vocation 
artisanale qui constituent l’essentiel du tissu productif Outre-mer. 

Cette extension d’une défiscalisation dont les effets restent controversés se 
doit d’être accompagnée par un encadrement et un contrôle stricts. C’est 
particulièrement le cas pour la navigation de plaisance, dont l’éligibilité doit être 
définie de manière restrictive.  

• Aménager les dispositions pour les petits projets 
Le dispositif de rétrocession de l’avantage fiscal, actuellement de 60 %, est 

maintenu. De nombreuses demandes des acteurs locaux portent sur sa diminution 
pour éviter l’exclusion de nombre de petits projets qui ne pourraient supporter 
les coûts des frais de montage. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la procédure d’agrément, le texte fait une 
interprétation restrictive des contraintes européennes pour déterminer la liste des 
secteurs devant faire l’objet d’un agrément au premier euro. Ainsi en est-il des 
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transports intérieurs (au titre du secteur des transports), de l’agriculture… alors 
qu’il s’agit de secteurs sur lesquels Bruxelles n’avait jamais demandé de contrôle 
par le passé.  

Ces contraintes risquent en particulier de conduire à pénaliser les projets de 
petite taille. Elles vont alourdir les procédures pour les petites exploitations qui 
se modernisent couramment en défiscalisation pour quelques milliers d’euros 
(par exemple dans le secteur agricole, une défiscalisation pour l’achat d’un 
tracteur sera soumise à agrément). Elles risquent d’engendrer des exclusions de 
fait du dispositif.  

Des mesures spécifiques ou des exceptions devraient être envisagées pour 
ces petits projets. 

• Préciser les mesures en faveur du secteur du logement 
Si l’étalement sur dix ans de l’avantage fiscal permet d’élargir le nombre 

de bénéficiaires, il ne tient pas compte des contraintes de l’investisseur pour 
lequel un délai de sortie inférieur, fixé à cinq ans maximum, doit être prévu. 

Par ailleurs, le plafonnement au prix du m2 retenu pour les propriétaires 
désirant bénéficier de l’avantage fiscal pour leur résidence principale a été 
maintenu et relevé. Mais il est désormais étendu à l’ensemble des cas y compris 
le secteur locatif.  

Il a donc un impact économique important. Or actuellement dans certaines 
zones, le plafond retenu est déjà dépassé par les prix du marché, ce qui risque de 
freiner l’investissement dans le logement locatif. Ce plafond mériterait d’être 
encore relevé. 

d) Les mesures pour l’emploi 
Les très petites entreprises, généralement celles du secteur artisanal, qui 

sont des vecteurs essentiels pour l’emploi et qui connaissent de graves difficultés 
d’organisation, devraient bénéficier d’un taux d’exonération porté à 1,4 SMIC et, 
lorsqu’elles sont organisées en groupement, à 1,5 SMIC. 

De la même manière, il serait opportun d’étendre aux chambres de métiers 
le bénéfice des dispositions relatives au « congé solidarité », auxquelles elles ne 
peuvent prétendre en leur qualité d’établissements à caractère administratif, 
contrairement aux CCI, établissements publics industriels et commerciaux. 

4. Des compléments souhaitables 

a) Les exonérations ou réductions de TVA  
Ces exonérations dont bénéficie déjà largement l’Outre-mer ne pourraient-

elles pas être étendues à deux secteurs qui bénéficient directement aux 
populations concernées, à savoir les services publics locaux et le logement. 
Serait-il déraisonnable d’envisager un taux 0 % de TVA pour le logement très 
social ? Etant entendu qu’il sera nécessaire d’obtenir l’accord de Bruxelles sur 
ces dérogations nouvelles. 
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b) L’évaluation de l’efficacité de la dépense publique  
L’évaluation se révèle indispensable pour mesurer l’efficacité et garantir le 

bon usage des fonds publics ; il apparaît nécessaire de préciser dans la loi la 
composition et les moyens de fonctionnement du dispositif d’évaluation, il 
faudra aussi en choisir rapidement les critères. Il convient également d’étendre 
ce dispositif aux mesures de défiscalisation. 

En tout état de cause, l’évaluation ne peut pas être assurée par les seuls 
services de l’Etat. L’instance à créer devra inclure dans sa composition les 
partenaires sociaux et les représentants des collectivités locales, lesquels sont les 
plus aptes à apprécier localement les besoins, les difficultés d’application et les 
résultats des mesures mises en œuvre. 

De façon plus immédiate et plus proche, se pose la question du contrôle et 
des sanctions, en cas de non respect des règles posées. Les articles concernés du 
CGI prévoient une reprise de l’avantage fiscal en cas de non respect de la durée 
d’exploitation du bien qui a fait l’objet d’une défiscalisation ; le code de la 
sécurité sociale prévoit la suppression, voire la reprise, des exonérations 
accordées si les embauches réalisées au bénéfice de ces exonérations ne sont pas 
maintenues sans motif valable dans le délai initialement prévu. 

Or, les difficultés de l’administration fiscale à effectuer les contrôles ont 
été maintes fois signalées, notamment dans le rapport du sénateur du Luart. En 
dépit des abus connus, seule une dizaine de retraits par an a été dénombrée de 
1998 à 2002. 

Ce faible chiffre résulte peut-être du manque de moyens d’une 
administration qui procède par sondages et qui a plus de mal à obtenir le respect 
des obligations déclaratives des bénéficiaires de l’aide Outre-mer qu’en 
métropole, comme le relève un rapport de l’Inspection générale des finances. 
La situation particulièrement difficile de l’Outre-mer impose certainement un 
effort accru de la métropole ; cet effort impose à l’Outre-mer une obligation de 
transparence. 

Lors des auditions en section, il a été enregistré avec satisfaction que les 
effectifs de l’Inspection du travail Outre-mer devraient être renforcés. Il s’avère 
absolument nécessaire de donner aux administrations concernées les moyens 
d’effectuer leurs contrôles. 

c) La modernisation du droit  
Le droit relatif au travail, à la formation, à la résolution des conflits est 

encore trop ignoré. Des mesures doivent être prises pour qu’il soit mieux connu 
et appliqué. A ce titre, les effectifs de la direction du travail doivent être 
renforcés, comme doivent être mis en œuvre dans tout l’Outre-mer les dispositifs 
relatifs au dialogue social. 

La mise en oeuvre du droit doit concerner également le service public de 
transport terrestre de voyageurs. L’absence de liberté d’aller et venir, en raison 
d’une absence de transport organisé, conduisant à l’impossibilité de se déplacer 
au-delà de 18 heures et les jours fériés, est un frein au développement et au 
progrès de la citoyenneté. Une défiscalisation des investissements de matériel 
roulant devrait être envisagée pour les transports par autocar ou bus. 



44 

d) La formation professionnelle 
Il existe Outre-mer une difficulté réelle à formuler des offres de 

formation adaptées, qu’il s’agisse de formation initiale ou professionnelle. 
Compte tenu de la structure de la main-d’œuvre locale disponible 

(essentiellement composée de cadres et de personnels non qualifiés), un effort 
important doit être consenti pour assurer aux populations d’Outre-mer, en 
particulier aux jeunes, les formations nécessaires, en phase avec les besoins du 
marché, débouchant sur l’emploi effectif et sur un savoir-faire utilisable tant 
dans leur environnement régional qu’au niveau national.  

Cela passe notamment par le développement de l’apprentissage, dispensé 
suffisamment tôt, et la formalisation des procédures garantissant la qualité et 
l’adéquation aux besoins et aux profils. La nécessité de faire émerger des 
activités nouvelles pour faire face au déficit d’emplois exige en outre un 
accompagnement spécial de la part de structures d’ingénierie adaptées. 

L’utilisation des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) - et du télé-enseignement - pourrait également constituer un moyen de 
répondre aux problèmes (effets de seuil) posés par l’éloignement, l’exiguïté des 
territoires concernés, notamment des communes, et l’absence de transports 
locaux de voyageurs. Un effort particulier est indispensable dans ce domaine. 
Peut-être faut-il relancer le plan pour la société de l’information Outre-mer mis 
en place lors de la LOOM ? Peut-être serait-il également nécessaire de prévoir 
des incitations à l’équipement en TIC pour les structures éducatives, les ménages 
et les entreprises ? 

Par ailleurs, beaucoup des mesures du volet social du projet de loi de 
programme ont trait à l’embauche dans le secteur productif. Si l’on excepte les 
mesures en faveur de la première embauche de jeunes diplômés, il semble que le 
volet formation professionnelle manque aux nouvelles possibilités d’embauche, 
ce qui est particulièrement préoccupant dans le cadre du transfert des « emplois 
jeunes » dans le secteur marchand. 

Si l’objectif économique et social vital qui est de faciliter l’accès au travail 
des populations qui en sont privées doit être respecté, il est indispensable à court 
terme que cette exigence soit complétée par une obligation de formation 
professionnelle, jusque et y compris là où l’on veut moraliser le travail 
clandestin, dans le secteur du BTP par exemple. 

Il paraît donc nécessaire, d’une part d’assurer les moyens de coordination, 
d’autre part d’envisager de faire de la formation professionnelle une condition de 
l’éligibilité de tout plan d’exonérations de charges sociales présenté par les 
employeurs.  

Les dispositifs d’incitation à l’emploi pour les jeunes, les Rmistes et les 
demandeurs d’emploi devraient prévoir un temps de formation obligatoire de 
20 % du temps de travail, temps qui doit être naturellement compensé pour les 
entreprises. 

Simultanément, cette exigence de formation professionnelle s’impose aux 
pouvoirs publics. La formation de base est indispensable pour servir de socle 
efficace à la formation professionnelle. Il est urgent de pallier l’insuffisance de 
capacités d’accueil et d’encadrement des écoles et collèges. Des lycées 
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professionnels doivent être créés sans délai dans les secteurs essentiels au 
développement économique de ces territoires, notamment le tourisme.  

e) Conforter les moyens des collectivités locales 
L’intercommunalité a été encouragée par la loi Joxe, puis par la loi 

Chevènement. Des avantages sont accordés aux communes qui se regroupent 
sous formes de structures intercommunales à fiscalité propre et se dotent d’une 
taxe professionnelle unique.  

Compte tenu de leurs spécificités géographiques et financières, les 
collectivités d’Outre-mer ont souvent des difficultés pour réaliser des 
investissements importants. Des subventions complémentaires pourraient leur 
être accordées pour favoriser la mise en place de structures intercommunales 
lorsque l’objectif est de réaliser de tels investissements. Cela permettrait à la fois 
de relancer l’intercommunalité et d’accélérer le rattrapage des retards en 
équipements publics (bâtiments scolaires, réseaux eau potable et eaux usées, 
réseaux téléphoniques et électriques…).  

En outre, les transferts de compétences et la complexité des responsabilités 
qui incombent désormais aux collectivités appellent la mise en place, pour 
garantir l’efficacité de l’action publique locale, d’aides à l’ingénierie dont il est 
souhaitable que l’Etat, pour une durée limitée, assure la couverture financière. 

f) Développement de l’agriculture 
Des mesures particulières permettant un réel développement des 

agricultures locales sont à mettre en œuvre. Le rapport et l’avis de Mme Chantal 
Berthelot au nom de la section de l’agriculture et de l’alimentation en cours 
d’élaboration devraient fournir des préconisations utiles en la matière. 

g) Autres mesures 
La création d’un fonds d’activités d’utilité sociale permettrait de 

solvabiliser un certain nombre de besoins de proximité et de soutenir des projets 
de développement, notamment les petits projets qui actuellement manquent de 
moyens de financement suffisamment souples.  

Il est nécessaire, à côté des incitations en faveur des entreprises, de soutenir 
des processus de développement local par des dotations et un accompagnement 
en ingénierie adaptés. Ceci permettrait de créer des activités et donc de l’emploi, 
en particulier dans le secteur non marchand de l’économie sociale. 

Enfin, pour faciliter l’ouverture de l’Outre-mer sur son environnement dans 
la perspective de son intégration régionale et pour renforcer ses échanges non 
seulement économiques mais aussi humains avec la métropole, il paraît 
souhaitable de susciter et d’accompagner les jumelages entre structures et 
institutions (communes, entreprises, centres de formation, écoles, hôpitaux, …). 
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En conclusion, le projet de loi de programme apporte des solutions aux 
problèmes d’urgence de l’Outre-mer en matière d’emploi et d’investissement. 
Mais au-delà, la question des perspectives, des orientations et des moyens du 
développement de ces territoires reste posée.  

Le parti pris de la fiscalité comme instrument principal de développement 
amène les interrogations suivantes. 

Les mesures de défiscalisation ont pour but essentiel d’attirer vers les 
départements, territoires et collectivités territoriales d’Outre-mer, des capitaux 
qui ne s’y investiraient pas faute d’attractivité. Dans ce contexte, le Conseil 
économique et social s’inquiète de la place réservée au capital local comme des 
retombées effectives et durables sur l’économie locale.  

Les mesures proposées paraissent constituer davantage un réaménagement 
des aides existantes qu’un véritable dispositif dynamique et nouveau, 
redéployant et augmentant les moyens dans la perspective de renouveler les 
conditions du développement de l’Outre-mer 

Le Conseil économique et social insiste sur le besoin de situer de telles 
mesures dans le cadre de stratégies locales négociées de développement, 
susceptibles de prendre en compte : 

- les spécificités géographiques, économiques mais aussi culturelles ;  
- les difficultés particulières en terme d’organisation des territoires, de 

relations sociales, de besoins de formation, de structure des revenus ;  
- les relations de concurrence mais aussi de partenariat possibles avec 

les voisins…  
Le Conseil économique et social souligne la nécessité absolue des 

évaluations qui seules permettront l’adaptation et l’émergence des outils 
indispensables au développement de l’Outre-mer. Ce développement ne pouvant 
se faire sans les hommes qui y vivent et veulent y travailler, il s’étonne que la loi 
ne prévoit aucune disposition relative à l’environnement humain et au dialogue 
social. 

Une présence moins discrète des ressortissants d’Outre-mer dans leur 
environnement, encouragée par le gouvernement, paraît de nature à favoriser ce 
développement humain, à faciliter l’émergence d’un développement local en 
rapport avec les enjeux du monde et à faire de ces ressortissants les acteurs d’une 
France résolument plurielle dans sa représentation. 
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ANNEXE A L’AVIS 

SCRUTIN 

Scrutin sur l’ensemble du projet d’avis 

Nombre de votants...............................150 

Ont voté pour.......................................144 

Se sont abstenus.......................................6 

Le Conseil économique et social a adopté. 

Ont voté pour : 144 

Groupe de l'agriculture - MM. Bastian, de Beaumesnil, de Benoist, 
Jean-Pierre Boisson, Ducroquet, Girardi, Giroud, Mme Gros, MM. Le Fur, Pinta, 
Schaeffer, Szydlowski, Thévenot, Vasseur. 

Groupe de l'artisanat - MM. Arianer, Delmas, Kneuss, Lardin, Perrin, 
Teilleux. 

Groupe des associations - MM. Bastide, Coursin, Mmes Jacqueline 
Mengin, Mitrani. 

Groupe de la CFDT - Mmes Azéma, Battut, MM. Boulier, Bury, Denizard, 
Mennecier, Moussy, Mme Paulet, MM. Quintreau, Rousseau-Joguet, 
Vandeweeghe. 

Groupe de la CFE-CGC - MM. Chaffin, Fournier, t’Kint de Roodenbeke, 
Sappa. 

Groupe de la CFTC - MM. Deleu, Naulin, Michel Picard, 
Mmes Prud’homme, Simon, M. Vivier. 

Groupe de la CGT - M. Alezard, Mmes Bressol, Crosemarie, 
MM. Decisier, Demons, Forette, Mmes Geng, Hacquemand, MM. Larose, 
Le Duigou, Manjon, Masson, Rozet. 

Groupe de la CGT-FO - MM. Bailleul, Bellot, Mme Biaggi, MM. Bouchet, 
Dossetto, Gamblin, Mmes Hofman, Monrique, M. Pinaud, Mme Pungier, 
MM. Quentin, Sohet. 

Groupe de la coopération - MM. Fosseprez, Grave, Prugue, Segouin, 
Verdier. 

Groupe des entreprises privées - MM. Bernard Boisson, Cerruti, Chesnaud, 
Michel Franck, Freidel, Pierre Gauthier, Ghigonis, Gorse, Joly, Lebrun, Marcon, 
Noury, Pellat-Finet, Pinet, Séguy, Pierre Simon, Didier Simond, Talmier, Tardy, 
Veysset. 

Groupe des entreprises publiques - MM. Ailleret, Bailly, Brunel, 
Chauvineau, Martinand.  
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Groupe des Français établis hors de France, de l'épargne et du logement - 
M. Cariot, Mme Rastoll. 

Groupe de la mutualité - MM. Caniard, Chauvet, Davant. 
Groupe de l'outre-mer - M. Aboubacar, Mlle Berthelot, M. Gata, 

Mmes Jaubert, Mélisse, Tjibaou. 
Groupe des personnalités qualifiées - M. Bonnet, Mmes Braun-Hemmet, 

Brunet-Léchenault, MM. Camoin, Cannac, Dechartre, Fiterman, 
Mme Anne-Catherine Franck, M. Gentilini, Mme Guilhem, MM. Jeantet, 
Maffioli, Motroni, Pasty, Piazza-Alessandrini, Didier Robert, Schapira, Souchon, 
Steg, Mme Steinberg, M. Teulade, Mme Wieviorka. 

Groupe des professions libérales - MM. Chambonnaud, Guy Robert. 
Groupe de l'UNAF - MM. Billet, Bouis, Edouard, Guimet, Laune, 

Mme Lebatard, M. de Viguerie. 
Groupe de l’UNSA - MM. Barbarant, Masanet. 

Se sont abstenus : 6 

Groupe de l'agriculture - MM. Carron, Cazaubon, Marteau, Rousseau, 
Vanier. 

Groupe des personnalités qualifiées - Mme Pailler. 
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DÉCLARATIONS DES GROUPES 

Groupe de l’agriculture 

L’adoption d’une loi de programme représente un réel enjeu pour 
l’Outre-mer, à un moment où de nouvelles difficultés pèsent sur son avenir 
économique. Les attentes sont ici très fortes.  

Certes, le projet de loi comporte plusieurs mesures destinées à relancer 
l’économie locale en aidant à la réorganisation du tissu économique et en 
apportant un soutien différencié à certains secteurs. Pourtant, ces mesures restent 
des mesures d’urgence qui ne traitent pas les problèmes sectoriels dans toute leur 
dimension. 

1° Il conviendrait d’insister sur le rôle tout à fait essentiel de l’agriculture 
et de l’agro-alimentaire dans l’Outre-mer. Les secteurs agricoles et 
agro-alimentaires sont à la fois des éléments forts du tissu économique, des 
éléments d’homogénéité de l’aménagement du territoire et des éléments 
structurants de la société locale. Ils emploient encore une grande partie de la 
population active, et contribuent à l’équilibre global de ces territoires.  

L’agriculture des territoires d’Outre-mer est une agriculture bien souvent 
difficile, de zone montagneuse ou de zone défavorisée. Elle se heurte à l’étendue 
anarchique de l’urbanisation et à la spéculation qui en découle. Elle subit la 
concurrence des pays tiers de l’Union européenne qui affichent des coûts de 
production inférieurs car ils ne respectent pas les mêmes clauses sociales ou 
n’ont pas les mêmes exigences en matière de normes de production.  

L’agriculture des territoires d’Outre-mer devrait être, dans le cadre de ce 
projet de loi, l’objet de mesures spécifiques destinées à pallier ses handicaps et à 
favoriser le développement du potentiel qui est le sien. Les réglementations 
existantes, concernant notamment le respect de l’activité agricole, devraient être 
pleinement appliquées. La préférence communautaire devrait être mieux 
reconnue et les prix mieux rémunérateurs. L’organisation économique des 
productions devrait être systématiquement favorisée. La spécificité des 
productions locales devrait être encouragée par le biais des Appellations 
d’Origine Contrôlée ou des Indications Géographiques de Provenance.  

2° On peut également regretter que le projet de loi ne mette pas plus 
l’accent sur un autre dossier majeur, qui est celui de la formation.  

Le taux d’illettrisme demeure, Outre-mer, très élevé. La formation 
professionnelle affecte d’importants retards. Cela agit assurément comme un 
frein au développement social et au dynamisme économique. Un effort important 
devrait être, ici, consenti en faveur de la formation de base et de la formation 
professionnelle, comme cela a été fait en métropole. 

Cette formation, dont les outils de développement doivent être rénovés 
dans le cadre du chantier de la décentralisation, doit être repensée selon des 
principes simples et essentiels : l’acquisition d’une solide éducation de base et 
l’adaptation aux besoins des entreprises. C’est ainsi qu’elle constituera un réel 
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atout pour la population locale et sera, de fait, au cœur d’une économie adaptable 
et ouverte. Il faut donner à ces régions les moyens d’une compétitivité-qualité 
qui assure leur développement futur. 

Le développement est une notion complexe qui ne peut être suscité de 
l’extérieur. Il doit au contraire émerger des forces vives locales et traduire leur 
volonté de maîtriser leur avenir économique. Il nous paraît illusoire et dangereux 
que de chercher à créer une dynamique en s’appuyant sur une politique 
d’assistanat dont on connaît trop les effets pernicieux. 

Groupe de l’artisanat 

Estimant que le projet de loi comporte des mesures visant plus à privilégier 
certains et le court terme au détriment de l’intérêt général et du long terme, le 
groupe de l’artisanat apprécie que l’avis préconise de resituer les mesures dans 
un cadre de stratégies négociées de développement prenant en compte les 
spécificités des territoires au plan économique, social et culturel mais aussi les 
difficultés structurelles. 

Cela suppose que la future loi fixe les conditions de la mise en œuvre de la 
négociation de ces programmes et donne quelques pistes de reconnaissance des 
partenaires et de leurs moyens d’action en terme d’analyse et de bilan des 
dispositifs existants et de perspectives d’organisation des territoires. 

Etant, par ailleurs, peu favorable aux aides directes ciblées, sources de 
distorsions de concurrence, le groupe de l’artisanat a centré ses remarques sur le 
projet de loi de programme pour l’Outre-mer sur trois points qui lui paraissent 
indispensables à une plus grande indépendance économique, facteur de 
développement durable, de ces territoires.  

Au nom de la préservation et du développement d’activités dynamiques et 
diversifiées, le groupe de l’artisanat a insisté en premier lieu sur la mise en 
œuvre d’un cadre réglementaire, fiscal et financier adapté aux particularités 
locales et visant essentiellement à lutter contre les positions dominantes, le 
dumping social ou encore le travail clandestin, mais aussi à simplifier les 
procédures administratives, prévenir les difficultés et améliorer les conditions de 
financement des entreprises. 

C’est ainsi qu’au regard de l’augmentation inquiétante du nombre de 
radiations d’entreprises artisanales, il faut soutenir les initiatives de création 
d’observatoire des entreprises en difficultés, de mise à disposition d’une cellule 
spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement des entreprises pour les aider à 
monter les dossiers et effectuer les démarches auprès des différentes caisses, 
ainsi que celle de création d’un fonds spécifique d’intervention des entreprises en 
difficultés liées aux calamités naturelles sur le modèle en vigueur dans 
l’agriculture. 

Dans le même ordre d’idées, il faut réintroduire des mesures relatives au 
financement et notamment faciliter la création et le développement 
d’instruments appropriés d’accès aux circuits financiers, en ouvrant par exemple 
la possibilité aux entrepreneurs de recourir à la BDPME et aux fonds DOM en 
direct mais aussi à des systèmes de caution mutuelle. 
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Enfin, au-delà des craintes liées au transfert des emplois jeunes dans le 
secteur marchand sans accompagnement de formation, le groupe de l’artisanat 
regrette qu’un chapitre spécifique sur la formation n’ait pas été prévu dans le 
projet de loi, compte tenu de la situation très préoccupante de la formation 
initiale et professionnelle sur ces territoires. Sur ce point précis, il faut savoir que 
les chambres de métiers et organisations professionnelles sont en permanence 
mobilisées dans la mesure où elles ont dans leurs prérogatives institutionnelles la 
responsabilité de l’apprentissage, l’accompagnement au développement des 
entreprises dont la formation continue constitue un objectif majeur pour répondre 
aux besoins d’adaptation des entreprises et de leurs salariés aux évolutions 
technologiques. C’est pourquoi il serait opportun de les faire bénéficier du 
dispositif du congé solidarité prévu par le projet de loi pour leur permettre 
d’assurer dans les meilleures conditions le renouvellement de leur personnel 
indispensable à un bon suivi de leurs missions auprès des entreprises.  

Pour conclure, le groupe de l’artisanat a également fait part de ses 
inquiétudes quant à la tendance actuelle dans certains départements de 
l’Outre-mer de réduire les crédits de l’animation économique au moment où 
s’exprime une volonté de sortir de la crise l’économie de ces territoires. 

Le groupe de l’artisanat a voté l’avis.  

Groupe des associations 

L’intitulé du projet de loi « loi de programme pour l’Outre-mer » nous 
paraît à l’examen bien ambitieux. Son contenu relève davantage de mesures 
d’urgence en faveur des DOM avec une extension pour les TOM, que d’un 
programme affiché pour les quinze ans à venir, appelé à remédier aux nombreux 
handicaps structurels que l’avis évoque. Nous sommes en accord avec l’avis 
lorsque, reconnaissant que les mesures proposées par le projet de loi sont des 
mesures d’urgence pour répondre à une situation de crise, mesures réclamées par 
tous les responsables des DOM et des TOM, « le texte se borne à reprendre et 
amplifier les dispositifs existants et à combler certaines lacunes des législations 
antérieures ». 

Cependant, à notre avis, ces mesures, si elles peuvent répondre à une 
certaine urgence, ne sauraient enclencher, à elles seules, un véritable processus 
de développement. Exonérations de charges et défiscalisation ont des 
conséquences controversées. Les effets pervers, les effets d’aubaine ne peuvent 
toujours être évités. C’est pourquoi nous nous rallions aux propositions de l’avis 
qui demande une évaluation, en cours de programme, des aides attribuées pour 
juger de leur efficacité réelle. Nous sommes favorables à ce que soient associés à 
ces évaluations les partenaires sociaux.   

De toute façon, le développement ne se décrète pas, il repose sur des 
hommes aux compétences variées mais aussi sur une mobilisation des 
territoires : mobilisation des capitaux locaux, des élus, des responsables, il 
repose également sur l’apprentissage d’une culture en faveur du développement. 
C’est pourquoi nous pensons que la première richesse de ces territoires sont les 
hommes et les femmes qui y vivent, que rien ne se fera sans eux, encore moins 
contre eux. La formation est donc indispensable pour leur permettre de prendre 
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toute leur part dans les orientations qui détermineront leur avenir et de devenir 
acteurs de leur propre développement. La formation est très absente du projet de 
loi, or à 15 ans c’est, semble-t-il, la priorité des priorités. D’autre part, au-delà 
des soutiens financiers prévus par le projet de loi, il faut construire des projets 
multiples et divers inscrits dans un projet global qui donne à chacun une vision 
relativement claire des objectifs poursuivis et de la voie à suivre pour y parvenir. 
Il faut inclure une certaine dose d’initiative endogène dans le développement. 

Le groupe voudrait insister, en se basant sur les expériences vécues en 
métropole dans des territoires fragilisés, sur l’importance de diagnostics partagés 
par la population et les acteurs économiques et sociaux sur la situation réelle des 
territoires. L’étude des faiblesses mais également des atouts de ces territoires 
permet aux acteurs potentiels de s’orienter vers la création d’activités qui 
enclenchent des processus vertueux. Il ne convient pas, en effet, de négliger les 
petits projets à côté de plus gros équipements structurants, car ils créent de 
l’activité et donc de l’emploi, mais ils sont aussi porteurs de formation pour les 
hommes et les femmes qui les mettent en œuvre. Ils permettent à beaucoup 
d’entrer dans une culture de création économique et ainsi de créer localement un 
milieu porteur. Les structures de l’économie sociale paraissent particulièrement 
adaptées à ce défi : associations, coopératives, doivent profiter de mesures de 
soutien financier pour leurs projets mais encore bien davantage d’un soutien en 
ingénierie. C’est ce que demande le projet d’avis et nous soutenons 
particulièrement ce point, notamment la création d’un fonds d’utilité sociale 
permettant de répondre avec souplesse aux besoins de proximité et de soutien 
aux petits projets. Le groupe a voté l’avis. 

Groupe de la CFDT 

Le projet de loi de programme sur l’Outre-mer soumis à l’avis du Conseil 
économique et social arrive moins de deux ans après la loi d’orientation pour 
l’Outre-mer. Il s’inscrit essentiellement dans la même logique d’exonérations de 
charges sociales et de défiscalisation, en complétant le dispositif à la marge. 

La CFDT ne conteste ni la pertinence de certaines mesures, ni la nécessité 
de répondre rapidement à une conjoncture économique et sociale dégradée. Une 
partie des orientations du projet de loi va dans ce sens, en particulier le principe 
d’une évaluation régulière des dispositions mises en œuvre. Cela suffit-il à 
constituer une véritable loi de programme censée résoudre des difficultés 
structurelles et engager les quinze prochaines années ? 

Certaines questions fondamentales pour l’avenir des DOM-TOM ne sont 
pas ou peu abordées. Par exemple, la formation professionnelle devrait constituer 
un levier essentiel pour le développement économique et l’emploi durable des 
populations. Le développement des technologies de l’information et de la 
communication pourrait se révéler stratégique pour des territoires handicapés par 
leur isolement dans l’espace. L’amélioration du dialogue social, fondée sur une 
reconnaissance des partenaires sociaux et une aide à leur formation, devrait être 
considérée comme une condition non négligeable du développement. Elle serait 
facilitée par des mesures visant à faire évoluer la structure même des revenus - 
actuellement caractérisée par une dualité entre prestations sociales d’une part, et 
surrémunérations d’autre part - qui contribue à alimenter un mauvais climat 
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social. L’amélioration des transports collectifs régionaux et de leur accessibilité 
pourrait faciliter la nécessaire insertion économique des territoires dans leur zone 
géographique. 

La CFDT déplore surtout la démarche centralisatrice qui sous-tend ce 
projet de loi. Elle estime que seule une pratique de développement local, animée 
par les collectivités territoriales et la représentation de la société civile, pouvant 
aboutir à des constats, des objectifs et des stratégies partagées, constitue un 
préalable aux réformes structurantes nécessaires. Le rôle de l’Etat consiste à 
faciliter ce processus et à l’accompagner par des mesures adéquates.  

La CFDT a voté l’avis, qui reprend l’essentiel de son analyse du projet de 
loi. 

Groupe de la CFE-CGC 

Le groupe de la CFE-CGC ne peut que saluer la qualité de la réflexion et 
l’ampleur du travail fourni pour l’élaboration de l’avis sur le projet de loi de 
programme pour l’Outre-mer. 

La situation économique et sociale des DOM continue de se dégrader dans 
un environnement international où la mondialisation accroît la concurrence que 
leur livrent les pays alentours, qui se traduit par un taux de chômage et un taux 
d’exclusion élevés.  

Le projet de loi de programme proposé d’une durée de 15 ans consiste à 
promouvoir l’égalité économique avec la métropole. Il a pour objectif de rendre 
possible un développement économique, fondé sur une logique d’activité, de 
responsabilité et non plus d’assistanat. 

Le projet de loi de programme reprend et amplifie les dispositifs existants. 
Il fait le pari de la fiscalité comme outil essentiel. Concernant l’allégement des 
charges sociales, des mesures sont préconisées pour les entreprises qui 
connaissent des contraintes liées à l’éloignement, à l’insularité et à un 
environnement externe dans lequel le coût du travail est bas. Si dans le contexte 
économique et social ces mesures peuvent s’avérer utiles, le groupe de la 
CFE-CGC suggère que les entreprises soient d’abord en situation régulière 
vis-à-vis de leurs cotisations sociales avant de bénéficier de quelque exonération 
que ce soit. Faute de quoi, ces mesures seront inutiles. Il faut faire attention à ne 
pas trop se rapprocher plus du paradis fiscal que de la justice fiscale. 

D’autre part, le groupe de la CFE-CGC s’interroge sur les contreparties en 
terme d’emploi pour les entreprises qui obtiendraient ces allégements. Le projet 
de loi renvoie à une évaluation périodique, tous les trois ans, pour juger des 
effets de l’ensemble des dispositifs sur l’activité économique et sur les créations 
d’emplois. La formule n’est-elle pas trop souple ? Toutes les entreprises 
joueront-elles le jeu ? Nous aurions préféré que l’octroi de ces exonérations soit 
conditionné à la mise en place d’une formation professionnelle et à la création 
d’emplois. 

La relance de l’investissement privé grâce à un dispositif de défiscalisation 
est modifiée. Il est fort dommage que de nombreuses activités qui bénéficiaient 
de mesures de défiscalisation s’en trouvent maintenant exclues. Ces activités 
contribuent pourtant au développement économique et social des DOM.  
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La desserte aérienne de l’Outre-mer est un enjeu important du 
développement économique, en raison de l’importance de pouvoir faire entrer et 
sortir des marchandises, et de la possibilité d’accueillir les touristes. Cette 
desserte est aujourd’hui pénalisée à la fois par les tarifs et par la réduction de la 
fréquence des rotations.  

Cette dotation prévue dans le projet de loi ne saurait être baptisée de 
« continuité territoriale » comme on l’entend pour les relations entre la Corse et 
le continent. Ce n’est pas un dispositif qui rapproche les DOM de la métropole. 
En revanche, les propositions présentées dans l’avis rencontrent notre 
assentiment. 

Cette aide vient s’ajouter au « passeport mobilité ». Mais ne conviendrait-il 
pas d’étendre ce passeport aux salariés qui vont également se former en 
métropole dans le cadre de la formation tout au long de leur vie ? 

Nous considérons que pour dynamiser l’économie, une approche globale de 
la situation s’impose, la fiscalité n’étant qu’un de ses aspects. 

Le développement ne se mesure pas uniquement en termes d’accumulation 
de richesses mais en termes de développement de l’Homme dans son 
environnement.  

Certaines des mesures envisagées dans les propositions, qui tiennent à une 
cohérence d’ensemble, ont besoin de la caution communautaire pour être 
appliquées. L’Europe devrait leur accorder des assouplissements. Ces 
aménagements sont justifiés par des situations qui n’existent pas en métropole. 
Toute politique de développement doit s’inscrire dans le cadre de la spécificité 
de chaque DOM. 

L’avis propose un grand nombre de solutions pertinentes à mettre en œuvre 
pour améliorer la situation économique et sociale des DOM. 

Aussi, le groupe de la CFE-CGC a émis un vote positif. 

Groupe de la CFTC 

Les DOM-TOM ne forment pas un ensemble homogène, et à chacun d’eux 
correspond des spécificités propres. C’est en cela que réside la difficulté 
d’élaborer un projet de loi de programme pour l’Outre-mer. 

L’avis met en relief les handicaps structurels des DOM-TOM de manière 
assez complète. Toutefois, ce constat n’aborde pas suffisamment les aspects 
sociaux. En effet, si le dénominateur commun des DOM-TOM pour ce qui 
concerne le social peut se résumer au taux de chômage élevé et aux phénomènes 
d’exclusion plus importants encore qu’en métropole, il semble que cette partie 
consacrée au constat aurait gagné à décrire les difficultés sociales liées à chacun 
de ces départements et territoires. Pour la CFTC, il aurait paru important de faire 
une esquisse de bilan social pour chacun de ces DOM-TOM et de ne plus 
focaliser cette partie à la seule situation des entreprises. 

Pour notre groupe, un nouveau texte législatif doit apporter des réponses 
concrètes et pertinentes aux difficultés économiques et sociales de ces territoires 
et départements afin de pouvoir garantir un développement durable assis sur les 
trois piliers, à savoir l’économique, le social et l’environnemental. Or, ce projet 
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de loi de programme pour l’Outre-mer ne s’inscrit pas dans cette réflexion 
globale et met en avant une généralisation d’exonération de charges sociales et 
une large politique de défiscalisation, toutes les mesures étant tournées vers les 
entreprises. 

Aussi, la CFTC espère que la volonté d’évaluation périodique exprimée 
dans le projet de loi puisse être réelle, afin de vérifier la pertinence de la création 
d’emplois issue de ces mesures et, si besoin est, de les réorienter. De plus, 
parallèlement à cette évaluation, il semble nécessaire, à nos yeux, de mener une 
véritable lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics. 

Notre groupe pense également que la contrepartie de ces aides aux 
entreprises doit passer par une politique salariale et sociale rénovée et que les 
conventions collectives nationales puissent être étendues. 

Concernant la défiscalisation, si ces mesures fiscales sur le développement 
économique sont incontestables, elles se sont aussi accompagnées d’effets 
pervers non négligeables pour l’équilibre du développement local en provoquant 
notamment une forte hausse de la charge foncière, ce qui pèse fortement sur la 
construction de logements sociaux et qui a un effet négatif sur le développement 
agricole. C’est pourquoi le groupe de la CFTC approuve la conclusion de l’avis 
selon laquelle un système de défiscalisation mal ciblée, mal contrôlée et 
dépourvue d’objectifs sociaux clairs n’aura pour résultat qu’un phénomène 
spéculatif allant à rebours des motifs exposés par le projet de loi. 

Le groupe de la CFTC a voté l’avis. 

Groupe de la CGT 

Le groupe CGT regrette que les politiques antérieures, qui ont contribué à 
la situation difficile que connaissent ces territoires, soient exonérées. Privilégier 
l’approche globale au détriment d’une approche spécifique nous a privé très 
probablement de pertinence dans nos travaux. 

Cette nouvelle proposition de loi de programme, comme les précédentes, a 
été élaborée en dehors de toute évaluation des effets produits par les mesures 
antérieures ainsi qu’en l’absence d’un diagnostic partagé avec les acteurs locaux. 
Le manque d’objectif en terme de création d’emplois renforce les effets 
d’aubaine pour certains, nous redoutons, comme à l’habitude, que le 
gouvernement ne se limite à des effets d’annonce. 

Aucune modalité de contrôle n’a été définie quant à l’utilisation des fonds 
publics. Ces carences pourraient être levées aux moyens d’outils permettant la 
transparence et un contrôle démocratique. L’avis aurait pu s’attacher également à 
orienter les moyens vers une véritable politique de développement et aller 
au-delà d’une simple logique des coûts qui, de notre point de vue, n’amène 
qu’une réponse ponctuelle et peu inscrite dans le long terme. Nous continuons de 
penser que défiscalisation et exonération, d’ailleurs très controversées quant à 
leur résultat, ne servent pas l’intérêt général des territoires qui nécessitent, eux, 
des mesures de soutien et de solidarité pour un investissement productif.  

Concernant la formation initiale et continue, une place prépondérante aurait 
dû leur être accordée.  
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Nous partageons le constat de retard considérable d’équipements auquel 
sont confrontées les collectivités territoriales. Il doit trouver réponses dans des 
financements spécifiques pour garantir ses missions de service public, ainsi 
qu’un égal accès à tout citoyen. On peut aussi regretter l’absence de 
responsabilisation du système bancaire et financier local dans le développement 
territorial. Dans le cadre des mesures d’accompagnement pour les créations 
d’emplois durables, nous regrettons que les services publics, employeurs 
importants, aient été exclus, ils nécessitent tout autant emplois et allègements de 
cotisations. La suppression de la TVA constitue une réponse partielle mais 
toutefois efficace pour certains établissements publics dont les budgets 
d’investissements sont grevés, ceci est le cas pour les établissements hospitaliers. 

 La question de la situation sociale préoccupante rencontrée dans les 
DOM-TOM trouve ses origines dans une forte croissance démographique, un 
taux de chômage élevé, un niveau de vie inférieur à la moyenne communautaire, 
ainsi que dans des difficultés du dialogue social. Ce dernier point pourrait être 
amélioré considérablement avec des moyens et une vraie volonté politique. Les 
partenaires sociaux français, de métropole comme des DOM-TOM, revendiquent 
d’être considérés au rang d’interlocuteurs légitimes. Malheureusement, nombre 
de syndicats de ces territoires ont exprimé à la CGT leur regret d’avoir été tenus 
à l’écart d’une consultation sérieuse et suffisamment en amont du projet de loi. 

Face aux propos récents d’un groupe hôtelier sans doute destinés à justifier 
de nouvelles réductions fiscales, l’expérience syndicale permet de témoigner au 
contraire de l’accueil chaleureux et de la générosité des populations 
ultra-marines. 

En conclusion, et au-delà des remarques précédentes, la CGT partage la 
tonalité générale de l’avis, notamment les réserves émises sur le parti pris de la 
fiscalité, et appuie l’exigence d’un dispositif efficace d’évaluation. Le groupe 
approuve également la demande de mise en perspective, dans un cadre de 
stratégies locales négociées de développement, des mesures préconisées par la 
loi. Nous regrettons enfin, comme l’avis, l’absence de dispositions relatives à 
l’environnement humain et au dialogue social. 

Sur ces bases, le groupe de la CGT votera l’avis 

Groupe de la CGT-FO 

Cette saisine gouvernementale sur le projet de loi de programme pour 
l’Outre-mer conforte le rôle d’assemblée du « premier mot » du Conseil 
économique et social. 

Le groupe Force ouvrière partage pour l’essentiel l’analyse et les 
propositions du projet d’avis mais aurait souhaité un plus long développement 
sur les carences dans le domaine du dialogue social. 

Le faible impact budgétaire du projet de loi au regard des besoins le fait 
apparaître comme un empilement et un réaménagement de mesures existantes 
qui ne répond pas aux questions des perspectives et des moyens du 
développement de ces territoires. 

Les dessertes aériennes de l’Outre-mer, aux prix encore trop élevés, 
nécessaires pour son développement économique sont pénalisantes pour 
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l’acheminement des marchandises, des personnes, et le développement du 
tourisme. 

Dans ce domaine, il est important de tirer les leçons de ce qui s’est pratiqué 
en Corse, en matière de continuité territoriale. 

D’autre part, les retards constatés dans certains territoires, en matière 
hôtelière, doivent être comblés, il ne peut y avoir, une industrie hôtelière de bon 
niveau sans formation professionnelle de qualité. 

La question se pose de savoir si les mesures nouvelles de défiscalisation 
sont de nature à favoriser le développement des investissements. Les dispositifs 
successivement mis en œuvre depuis 1952, faute de contrôles appropriés, ont 
souvent produit des dérives, voire même parfois permis, par défaut, des 
conduites délictueuses. Il est donc indispensable d’assurer l’encadrement, la 
surveillance et les contrôles nécessaires. 

FO considère également qu’il est souhaitable d’adjoindre au champ du 
bénéfice de la défiscalisation, les travaux de grosses réparations réalisés chez les 
particuliers. Cette extension amorcera un dispositif de réhabilitation de l’habitat, 
plutôt qu’un développement urbain mal maîtrisé qui contribue à l’accroissement 
de la spéculation foncière et à la détérioration de l’environnement. 

Le groupe Force ouvrière est réservé sur l’efficacité des mécanismes 
successifs d’allègement de cotisations sociales. 

Il serait au moins nécessaire, d’assurer une évaluation des dispositifs en 
terme de créations d’emplois pérennes. L’allègement des charges reste, selon 
nous, un argument dont l’efficacité est loin d’être démontrée, tant au sein de la 
métropole que dans les départements et territoires d’Outre-mer. 

Le groupe partage la préoccupation de développer des formations 
professionnelles en phase avec les besoins des salariés et du marché.  

Le groupe FO soutient l’augmentation nécessaire des effectifs de 
l’inspection du travail, revendication portée depuis longtemps par Force 
ouvrière. 

FO rappelle qu’il appartient aux partenaires sociaux de prévoir lors des 
négociations des accords et conventions collectives leur mise en oeuvre dans les 
départements et collectivités d’Outre-mer. 

En conclusion, ce projet de loi est pour Force ouvrière une première 
mesure qui, améliorée par les propositions contenues dans l’avis de notre 
assemblée, doit ouvrir de nouvelles perspectives et répondre aux attentes 
formulées. 

Groupe des entreprises privées 

Sur un sujet complexe, qui comporte des enjeux sensibles pour la France et 
l’Europe, le groupe salue la performance du rapporteur qui s’est efforcée avec 
application, honnêteté intellectuelle et respect de toutes les opinions, ce dans des 
délais très courts, de tirer le meilleur parti des échanges parfois contradictoires 
au sein de la section. 

Le présent avis montre bien la difficulté de répondre durablement et de 
façon globale à des situations singulières, et de s’attaquer aux problèmes 
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économiques et sociaux spécifiques des départements et territoires d’Outre-mer, 
dont le trait commun est d’affronter la compétition mondiale entravée par de 
sérieux handicaps structurels et des faiblesses non négligeables en matière de 
compétitivité. 

Un bilan était nécessaire pour éclairer l’action des pouvoirs publics et 
prendre les mesures appropriées. C’est l’un des mérites de ce travail. L’esprit qui 
a guidé notre rapporteur - celui de contribuer à l’efficacité du projet du 
gouvernement pour l’Outre-mer - l’a conduite à formuler des réserves sur 
certaines dispositions, notamment sur la défiscalisation, les allègements de 
charges sociales, et sur l’emploi, et à faire quelques propositions pour compléter 
le projet de loi de programme. 

Nous tenons à saluer l’initiative du gouvernement dans ce domaine, en 
nous réjouissant de trouver dans l’exposé des motifs du projet de loi la volonté 
forte de promouvoir un développement économique fondé sur une logique 
d’activité et de responsabilité, mais aussi de placer la création d’emploi et la 
relance de l’investissement privé au premier rang de ses objectifs. Nous en 
partageons l’essentiel, espérant que ces orientations se traduisent dans le texte 
législatif. 

Aussi nous souscrivons aux propositions du Conseil économique et social 
qui ambitionnent un projet de loi de programme : 

-  s’inscrivant dans la durée (avec une application au 1er janvier 2003) ; 
-  intégrant mieux les spécificités des départements ou territoires ;  
-  s’appuyant plus fortement sur les potentialités de développement 

endogène ; 
-  renforçant les dispositifs d’évaluation et de contrôle des dispositions 

prises, en évitant surtout de pénaliser l’activité économique. 
Les dispositions qui retiennent toute notre attention sont celles qui 

concernent plus particulièrement la dynamique de développement de 
l’Outre-mer, autrement dit les entreprises. Tout ce qui est de nature à encourager 
le développement des activités économiques, dans un souci de saine 
concurrence, et à améliorer leur environnement, nous paraît devoir être placé au 
cœur du dispositif. 

Or, de nombreuses entreprises évoluant en Outre-mer se montrent 
préoccupées par le projet de loi qu’elles considèrent parfois en retrait par rapport 
aux avancées attendues. Ainsi, sur le volet des mesures de soutien à l’emploi, 
nous relevons trois points qui méritent d’être discutés : 

-  La limitation du bénéfice de la nouvelle exonération aux entreprises 
de BTP comptant moins de 50 salariés ; si elle était maintenue, cette 
disposition pourrait conduire à une atomisation des entreprises avec 
des conséquences négatives : distorsions de concurrence, risque de 
voir les entreprises locales écartées des grands travaux, risque pour 
ces entreprises de ne plus disposer des concours bancaires, remise en 
cause des institutions du personnel… ; 

-  La suppression du cumul instauré par la loi d’orientation entre les 
exonérations de charges patronales et la RTT ; il nous semble 
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indispensable de rétablir le cumul avec les mesures liées à la RTT 
pour toutes les entreprises, afin de ne pas les pénaliser et gommer le 
différentiel positif réaffirmé depuis la loi « Perben » par les 
différentes lois pour l’Outre-mer ; 

-  Les mesures d’accompagnement du congé solidarité instaurent le 
préalable de l’obligation de souscrire une assurance choisie en accord 
entre employeurs et syndicats de salariés ; outre le fait que cela 
pourrait générer de la surenchère dans les négociations et in fine 
conduire à des blocages, il faut également noter que - dans la 
configuration actuelle - l’Etat ne saurait en aucun cas être appelé en 
cas de défaillance d’entreprise. 

Par ailleurs, sur la partie relative au soutien fiscal, nous insistons pour que 
toute la défiscalisation ne soit pas compromise par l’instauration légale d’une 
responsabilité solidaire des intervenants à l’opération de défiscalisation. Il 
apparaît en effet que les banques, déjà exigeantes en matière de garanties, 
n’accepteront plus d’accorder de prêts à l’investissement qu’aux grands groupes 
et, de préférence, à des institutions publiques réputées solvables. 

Nous tenons également à insister sur un autre point fondamental : il s’agit 
de l’accompagnement des allègements de charges sociales accordées aux 
entreprises par des incitations à la formation professionnelle. Il importe de 
relever le niveau de qualification des employés locaux. La qualité de la 
formation est l’une des clefs du développement des économies ultra-marines. 
C’est aussi pour ces jeunes une chance de pouvoir accéder à l’emploi sur les 
territoires, mais aussi à des emplois qualifiés en métropole. 

A cette fin, les établissements de formation publics ou privés pourraient 
opportunément bénéficier d’exonérations de charges patronales, à l’instar de ce 
qui est déjà prévu pour les établissements touristiques. 

L’avenir du développement et de l’emploi des collectivités d’Outre-mer 
dépend des capacités de vitalité du tissu entrepreneurial, et de la résolution des 
inégalités de traitement des personnels de la fonction publique par rapport aux 
salariés du privé en Outre-mer, mais aussi aux fonctionnaires métropolitains. 

Conscient des contraintes budgétaires, le groupe des entreprises privées a 
adopté cet avis qui, nous l’espérons, renforcera durablement la viabilité du projet 
du gouvernement. Il permettra ainsi de parvenir à la meilleure combinaison des 
ressources nationales et locales au service du développement économique et 
social de nos territoires d’Outre-mer. 

Groupe des entreprises publiques 

Les entreprises publiques, en particulier EDF, la Poste ou Air France sont 
directement impliquées dans le développement des DOM-TOM. Celles qui ne le 
sont pas en terme de présence territoriale le sont également notamment par le 
recrutement de personnels originaires de ces territoires et, tout simplement, par 
solidarité nationale. 

Le groupe des entreprises publiques sur le fond partage la critique 
consistant à dire que l’ambition affichée d’une loi de programme aurait dû aller 
de pair avec une meilleure prise en compte des rapports et travaux de tous ordres 
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déjà réalisés et, surtout - nos collègues de l’Outre-mer l’ont souligné et nous ne 
pouvons que les soutenir - avec une concertation plus longue et plus approfondie 
avec les populations concernées. Ceci aurait sans doute conduit le gouvernement 
à accepter un délai plus long de mise au point, mais la loi y aurait gagné en 
qualité.  

Par ailleurs, l’appartenance à la France de même qu’à l’Europe, 
l’appellation globalisante de DOM-TOM ne sauraient masquer que ces territoires 
sont parfois distants entre eux de plusieurs milliers de kilomètres. Malgré des 
points communs, ils recouvrent des réalités historiques et culturelles très 
diverses. Il vaudrait mieux prendre en compte les singularités de chaque 
territoire. 

Le projet de loi repose sur trois types de mesures : mesures en faveur de 
l’emploi, exonérations de charges sociales et mesures de défiscalisation. Ce type 
de mesures sont incontournables, mais le passé a montré leurs limites voire les 
risques de détournement. C’est la raison pour laquelle nous partageons 
pleinement la proposition visant à faire en sorte qu’un dispositif réellement 
efficace d’évaluation de l’effet de ces mesures soit mis en place.  

Nous pensons que dans les mesures de continuité territoriale, tout en nous 
interrogeant sur la pertinence de ce concept, transposé de la Corse, pour des 
territoires aussi lointains, il conviendrait d’adjoindre, comme le propose le projet 
d’avis, des mesures de nature à accélérer l’équipement en nouvelles technologies 
de l’information. 

Notre groupe estime enfin que, dans une perspective à long terme, la 
culture et l’initiative entrepreneuriales locales doivent systématiquement être 
stimulées. C’est dans cet esprit que nous soutenons la proposition de renforcer 
les dispositions en faveur des petits projets et l’accent mis sur la formation 
professionnelle dont la prise en compte doit conditionner l’éligibilité aux 
mesures d’exonération des charges sociales. 

Le groupe des entreprises publiques a voté le projet d’avis. 

Groupe de l’Outre-mer 

Le groupe de l’Outre-mer apprécie et salue l’effort fait pour promouvoir le 
développement économique de l’Outre-mer par des mesures de défiscalisation 
propres à attirer les investisseurs, des mesures d’exonération de charges sociales 
pour les emplois productifs et des mesures touchant à la continuité territoriale. 

L’effort consenti pour le logement, notamment le logement social, question 
très importante dans tout l’Outre-mer, est également remarquable. Les mesures 
concernant le SMA, ou le passeport mobilité, vont naturellement dans le bon 
sens. 

Cependant, les mesures de défiscalisation proposées sont parfois en deçà 
des dispositifs antérieurs par l’exclusion de secteurs autrefois éligibles, tels que 
la réparation automobile, la restauration, les activités sportives et de loisirs, 
notamment nautiques. 

En outre, les dispositions du projet de loi doivent, pour inscrire les 
territoires dans une logique de développement durable, pouvoir se conjuguer 



61 

avec des mesures complémentaires visant spécialement l’environnement humain 
des territoires et l’augmentation des capacités locales par la formation, 
l’ingénierie et le renforcement des moyens des collectivités locales. 

A ce titre, le groupe de l’Outre-mer souscrit spécialement aux 
préconisations de l’avis visant à rendre éligible aux mesures d’exonération 
fiscale majorée, les très petites entreprises lesquelles doivent pouvoir bénéficier, 
lorsqu’elles s’organisent en groupement, d’une bonification portant le taux à 
1,5%. 

Il souscrit également à la nécessité de renforcer les moyens de la formation 
professionnelle et des collectivités locales, de créer un fond d’économie sociale, 
d’accompagner l’émergence de structures d’ingénierie, d’une meilleure prise en 
compte des activités agricoles. Autant de mesures qui devraient favoriser 
l’émergence d’entrepreneurs locaux, de qualifications en rapport avec les enjeux 
de nature à enraciner le développement local. 

Toutefois, le groupe souligne la nécessité d’une meilleure prise en compte 
des entités de l’Outre-mer à statut particulier. 

Il ne peut en effet se satisfaire des trop rares dispositifs qui concernent les 
territoires d’Outre-mer ou les collectivités à statut particulier. Il note une 
validation nationale des diplômes délivrés en Nouvelle-Calédonie et en 
Polynésie Française, une inclusion très intéressante des dispositifs locaux de 
défiscalisation desdits territoires dans l’assiette des investissements, une 
extension à Mayotte des mesures propres à l’emploi, quelques mesures pour 
Wallis-et-Futuna, mais les représentants de ces territoires ou collectivités au sein 
du Conseil économique et social ont passablement le sentiment de n’être cités 
que pour mémoire. 

La problématique d’une politique globale en faveur de l’emploi à Mayotte 
et à Wallis-et-Futuna demeure entière de même que reste à trouver l’articulation 
des dispositions de la loi étendues à Saint-Pierre-et-Miquelon avec la convention 
fiscale liant cette collectivité à l’Etat. 

On nous objectera que la spécificité législative des territoires renvoie dans 
le secteur économique et de l’emploi à des lois de pays, que la situation 
particulière de Wallis-et-Futuna, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
appelle des mesures spécifiques. Mais dans ce cas, n’est-il pas abusif de parler de 
loi de programme pour l’Outre-mer ? 

Le dispositif qui nous est présenté pour la continuité territoriale comporte 
des aspects qu’il convient de préciser. Que signifie la continuité territoriale pour 
Saint-Pierre-et-Miquelon ? Comment expliquer que les habitants de cet archipel 
doivent parcourir huit mille kilomètres pour rallier la métropole, distante de 
quatre mille kilomètres seulement ? 

Il s’agit, quant aux mesures présentées, d’aides au transport mais il n’est 
pas certain que les acteurs économiques locaux les trouvent satisfaisantes. 

Il paraît dommage de ne pas concevoir le développement au cœur d’un 
faisceau de relations de tous ordres qui vont des régions d’Outre-mer vers la 
métropole, vers leur environnement régional, leurs voisins, partenaires ou 
concurrents, voire entre régions ultra-marines elles-mêmes. 
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Il faudrait également resituer les perspectives à atteindre et les handicaps à 
surmonter dans un contexte de mondialisation des économies et 
d’européanisation des règles et des moyens. Il faudrait aussi les mettre en 
perspective avec les changements institutionnels que devrait mener le débat en 
cours sur l’approfondissement de la décentralisation et la définition de nouvelles 
règles du jeu entre l’Etat central et les collectivités décentralisées. 

Il faudrait enfin dire aux acteurs locaux quelle place leur est réservée dans 
cette nouvelle donne. Doivent-ils être des subalternes du développement ou 
essayer d’y prendre place, si minime soit-elle ? Quels instruments leur donnera-t-
on pour essayer de prendre part au développement proposé ou essayer de le 
maîtriser ? 

Le groupe de l’Outre-mer n’ignore pas que la loi de programme ouvre 
également des champs sur des mesures non explicitées. Il en est ainsi des 
mesures en faveur des collectivités locales ou de leurs finances, des mesures 
annoncées pour la réforme du financement de la politique du logement et des 
perspectives ouvertes par le champ couvert par les ordonnances qui pourront être 
prises par habilitation. 

Tout cela constitue des perspectives qui permettront d’approfondir les 
diagnostics et de préciser les moyens à apporter pour résoudre ces problèmes que 
vivent les populations d’Outre-mer. 

Le groupe de l’Outre-mer a voté l’Avis. 

Groupe des personnalités qualifiées 

M. Piazza-Alessandrini : « Si je commence mon propos par un 
compliment très sincère à l’adresse du rapporteur, ce n’est pas seulement pour 
sacrifier aux usages ; c’est surtout parce que le projet d’avis est un travail sérieux 
d’analyse d’une situation, qui atteste d’une parfaite connaissance des problèmes 
de l’Outre-mer, de ses spécificités et de ses besoins. Je dois cependant avouer un 
certain embarras par rapport à ce texte qui oscille entre l’approbation nuancée et 
la critique parfois sévère du projet de loi de programme, en sorte qu’on ne 
discerne pas très bien si le jugement d’ensemble est globalement positif ou 
négatif. Le constat, l’état des lieux n’appellent de ma part aucune observation 
particulière. Pour le reste, il eût été bien venu, avant même d’analyser le contenu 
de la loi de programme, de saluer la préoccupation du gouvernement de réagir 
face à une situation de crise, de souligner l’opportunité de sa démarche, son 
souci de rechercher des résultats rapides, voire immédiats. J’aurais aimé que soit 
établie et reconnue l’importance accrue de l’effort demandé à la solidarité 
nationale en faveur de l’Outre-mer. J’aurais souhaité enfin qu’en présence d’une 
situation caractérisée par les handicaps structurels et naturels que l’on sait, mais 
aussi par les effets négatifs de la mondialisation, on soit conscient qu’on ne peut 
tout attendre de l’action publique, fût-elle encadrée et orientée par une loi de 
programme. 

Le mérite de ce projet d’avis est d’avoir parfaitement exploré le champ du 
souhaitable ; sa faiblesse est sans doute de ne pas avoir fixé de limites à celui du 
possible. Certes, il concède sur certains points des avancées intéressantes : 
mesures pour l’emploi ; allègement des charges sociales ; pérennisation du 
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dispositif de défiscalisation ; mise en place d’une aide à la mobilité et au 
transport. Mais, dans le même temps, leur adéquation à la situation est plus ou 
moins contestée : le gouvernement utiliserait toujours les mêmes outils - fiscalité 
et allègement du coût du travail - et ignorerait totalement la nécessité de 
réformes structurelles. Sur ce point, il faut être clair : soit on prétend que la 
thérapeutique proposée n’est pas la bonne et on lui en substitue une autre mieux 
adaptée ; soit on considère que l’une ne va pas sans l’autre et l’on préconise les 
deux sans se soucier de leur coût. C’est bien ce second volet de l’alternative que 
semble privilégier le projet d’avis qui, dans l’ensemble, juge l’effort insuffisant. 
Il n’est pas question pour moi de mettre en doute la pertinence de la plupart des 
préconisations. Il me paraît cependant utile de rappeler que la défiscalisation et 
l’allègement des charges sociales sont des outils qui ont fait la preuve de leur 
efficacité en termes de développement et d’emploi. J’observe d’ailleurs que le 
niveau du PIB par habitant par rapport à la moyenne communautaire a augmenté, 
pendant que le taux de chômage diminuait, en dépit de l’augmentation rapide de 
la population active. Enfin, certains chiffres avancés par le projet d’avis, celui du 
coût estimé pour l’Etat de la dépense fiscale et des exonérations de charges 
sociales (2515 millions d’euros), celui du soutien fiscal à l’économie (470 
millions d’euros) me paraissent de nature à relativiser certaines appréciations 
quant à l’effort consenti au titre de la solidarité nationale. Sans doute insuffisant 
par rapport aux besoins, il est loin d’être négligeable.  

A la lumière de ces considérations, je veux dire mon approbation à la 
stratégie qui sous-tend le projet de loi. Je crois qu’on ne peut tout demander à 
l’Etat-Providence et je mesure la difficulté d’arbitrer entre des mesures simples 
et fortes, qui ont fait leurs preuves, susceptibles d’avoir des résultats immédiats, 
et d’autres, sans doute nécessaires, dont les effets ne se produiront au mieux que 
dans une ou deux décennies. Je pense qu’il faut être conscient de la distance 
entre le souhaitable et le possible. Suggérer, par exemple, qu’on pourrait mettre 
en oeuvre un dispositif de continuité territoriale entre la métropole et l’Outre-mer 
comparable à celui dont bénéficie la Corse, ou même certaines régions 
périphériques d’Europe, ne me paraît pas réaliste. Il faut éviter d’alimenter les 
illusions. S’agissant de l’exercice auquel nous sommes conviés, la surenchère est 
toujours la loi du genre. On peut la comprendre de la part des populations 
intéressées. En revanche, dans la fonction qui est la nôtre, il me paraît sage de 
résister à cette tentation. M’adressant enfin à Madame le rapporteur, je veux lui 
dire que je mesure le chemin parcouru par elle, celui qui l’a conduite à nuancer 
sensiblement son jugement d’abord très critique sur le projet de loi et à modérer 
ses exigences. Eu égard à ses efforts, dont je lui sais gré, je vote finalement son 
projet d’avis ». 

 

Groupe de l’UNAF 

Les départements et territoires d’Outre-mer sont confrontés à des 
contraintes spécifiques et communes qui ne facilitent pas leur insertion nationale 
et appellent des mesures appropriées et solidaires. La loi a pour objet de 
répondre à ces contraintes et de tenter d’insuffler un dynamisme économique. 
Ces territoires sont des têtes de pont de l’Union européenne et pourraient être le 
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pivot d’échanges avec les pays environnants, en particulier dans les domaines 
des technologies de pointe ou avancées, en attirant des entreprises et en créant 
des emplois durables. 

Pour cela, un volet « formation » fort dans le domaine des acquis 
professionnels spécialisés et un volet recherche/développement pourraient 
permettre le développement de filières nouvelles et offrir des possibilités de 
choix aux pays demandeurs. Les mesures fiscales et financières prennent alors 
toute leur signification pour lancer et soutenir des initiatives et pour implanter 
des entreprises nationales et européennes. 

L’UNAF a interrogé les associations familiales de ces territoires, qui sont 
dans l’ensemble favorables aux dispositions du texte de loi. Toutefois, elles 
insistent pour que les mesures fiscales et financières ne soient pas déconnectées 
des besoins et des aspirations des familles en matière sociale, éducative et 
d’intégration professionnelle. 

Quatre points ressortent particulièrement de leurs réponses, qui pour partie 
sont soulignés dans l’avis : 

• La politique des transports, pour faciliter les déplacements des 
personnes et le rapprochement familial . Faut-il supprimer le 
« monopole » d’Air France pour la desserte de ces territoires ou 
attribuer des réductions tarifaires dans le cadre de la continuité 
territoriale pour les étudiants et les familles nombreuses ? 

• La politique du logement est une autre préoccupation majeure, avec le 
risque de renchérissement du foncier et la spéculation qui pénalise le 
logement familial. 

• Les familles insistent aussi sur la nécessité de mettre en œuvre des 
programmations de formation adaptées susceptibles d’accompagner le 
développement économique, de valoriser les filières professionnelles et 
le capital jeunesse. 

• Enfin, les associations familiales proposent la création d’un Comité de 
suivi et d’adaptation de la loi de programme, confié à un organisme 
indépendant tel le Conseil économique et social régional. 

Pour aller dans le sens de l’avis qui est complet et nuancé, ce dont le 
groupe de l’UNAF remercie le rapporteur, un développement durable, s’il a 
besoin de dispositions fiscales et financières spécifiques, doit s’accompagner de 
mesures qui visent à traiter les problèmes de société de façon globale et 
équilibrée. 

Ainsi, les associations familiales de ces territoires ont reconnu les points 
positifs, mais aussi mis l’accent sur les attentes des familles, que ce soit dans la 
vie quotidienne ou pour certaines préoccupations qui leur sont propres, en 
particulier concernant la jeunesse, autant de sujets que l’avis n’élude pas.  

Le groupe de l’UNAF a voté positivement l’avis. 

Groupe de l’UNSA 

Depuis près de vingt ans, après plusieurs lois et nombre d’avis du Conseil 
économique et social, les difficultés des départements et territoires d’Outre-mer 
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persistent. L’avis répertorie précisément leurs handicaps structurels et la 
situation sociale préoccupante qui les affecte. Certes des disparités existent entre 
eux. Elles requièrent des mesures adaptées à chacun.  

En ce qui concerne le projet de loi qui nous est soumis, la rapporteure en a 
montré les limites et les lacunes. Il ne fait que reprendre pour l’essentiel des 
dispositifs déjà existants. Il ignore les travaux, propositions et initiatives qui 
émanent des acteurs locaux. Au contraire, pariant largement sur l’investissement 
externalisé, le projet de loi prend le risque de choix qui ne seraient pas faits 
localement et qui n’impliqueraient pas suffisamment les populations intéressées. 
Il conviendrait de mieux miser sur la main-d’œuvre et l’initiative locales, et sur 
les capacités d’un développement endogène.  

La défiscalisation occupe une très grande place dans ce projet. Or elle a 
toujours été reconduite sans que des évaluations précises, autres 
qu’économiques, soient réalisées. Si le mérite de la défiscalisation est de stimuler 
l’initiative et de favoriser les adaptations sans correspondre à une logique 
d’assistance, elle doit aussi prendre en compte les retombées sur les hommes et 
les populations concernées. Elle ne doit pas apparaître surtout comme une 
« niche » accueillante pour des privilégiés soumis à l’ISF. 

L’UNSA aurait aimé voir affirmées des avancées sociales directement 
palpables comme la lutte contre le travail clandestin grâce à une application 
rigoureuse des lois de la République et du code du travail, ou encore en 
améliorant le dialogue social et la gestion des conflits. En outre, si le contrôle de 
l’Etat ne s’affirme pas en regard des subventions allouées, les errances et les 
effets pervers se perpétueront.  

La formation doit être un cheval de bataille pour l’emploi. Certes, des 
lycées professionnels doivent être créés sans délai ainsi que le préconise l’avis. 
Mais, améliorer la formation initiale de base est absolument indispensable, sinon 
la formation professionnelle serait illusoire. Il est urgent de pallier l’insuffisance 
de capacité d’accueil et d’encadrement des écoles et collèges. L’UNSA a fait 
introduire un amendement en ce sens. 

Si l’affirmation de la continuité territoriale est pour la première fois prise 
en compte, son application nous paraît toutefois limitée car une dotation 
forfaitaire versée aux collectivités locales ne correspondra certainement pas aux 
besoins de tous…. Le fret ne doit pas être oublié non plus. 

Quant à la continuité territoriale inter-îles et intérieure, le projet de loi est 
muet à ce sujet, ce qui pose problème en particulier pour les territoires très 
étendus et d’accès difficile (Guyane, Wallis-et-Futuna, Mayotte…). 

D’autre part, une intervention publique plus importante nous paraît 
nécessaire pour imposer des obligations de service public (continuité, régularité, 
fréquence, tarifs, capacité …) sur des dessertes régulières en recourant à des 
appels d’offres. L’avis propose de mettre en place des dispositifs analogues à 
ceux mis en œuvre pour les autres régions périphériques d’Europe. Nous 
l’approuvons. 

Le projet de loi n’envisage aucune mesure dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication pour l’accès aux liaisons. 
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Ces technologies pourraient pourtant aider au désenclavement de ces territoires, 
à la formation, à l’emploi et à faire émerger de nouvelles activités. 

L’avis avance des propositions réalistes pour améliorer le projet de loi et 
ambitionne de faire, des ressortissants d’Outre-mer, des acteurs d’une France 
résolument plurielle dans sa représentation. Nous y adhérons et avons voté en 
faveur de l’avis. 
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ANPE : agence nationale pour l’emploi 
ANT : agence nationale pour l’insertion et la promotion des  

travailleurs d’Outre-mer 
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BTP : bâtiment et les travaux publics 
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DGCL : direction générale des collectivités locales 
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FEDER : fonds européen de développement régional 
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FIDOM : fonds d’investissement des départements d’Outre-mer 
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LOOM : loi d’orientation pour l’Outre-mer 
PIB : produit intérieur brut 
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PIJ : projet initiative-jeunes 
PTOM : pays et territoire d’Outre-mer 
RMI : revenu minimum d’insertion 
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SDR : sociétés de développement régional 
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Le projet de loi de programme pour l’Outre-mer propose 
des mesures d’urgence pour faire face à la crise que
traversent ces territoires. Consulté par le gouvernement,
le Conseil économique et social suggère certaines
améliorations de ce texte. 
Il estime en particulier nécessaire de compléter le projet
de loi par des dispositions permettant de répondre aux
difficultés permanentes de l’Outre-mer et s’inscrivant 
dans une réflexion globale et prospective. 
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