
 
 
 
 
 
 

« PROJET DE LOI DE 
PROGRAMME POUR 
L’OUTRE-MER » 
saisine gouvernementale 

 
 

 
L’Outre-mer présente une situation économique 

et sociale qui se dégrade dans un environnement 
international où la globalisation accroît la concurrence 
avec les pays voisins et rend plus complexe les conditions 
du développement. 

 
S’il faut apporter des réponses aux urgences qui 

nourrissent la crise, il faut, en outre, mieux prendre en 
compte, dans les politiques publiques, les handicaps 
structurels de ces territoires au sens de l’article 299-2 du 
traité d’Amsterdam, et mieux valoriser leurs atouts en tant 
que frontières avancées de l’Europe sur quatre continents. 
C’est une nécessité pour inscrire dans la durée leur 
développement qui demeure une préoccupation majeure. 
Le gouvernement soumet aujourd’hui pour avis au Conseil 
économique et social un projet de loi de programme pour 
l’Outre-mer. 
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I - LES AVANCÉES DU PROJET DE LOI 

Le projet de loi traduit un effort indéniable en faveur des 
emplois menacés et des secteurs fragilisés de l’Outre-
mer. Il propose des mesures d’urgence pour mettre un 
terme à la crise que connaît l’Outre-mer. Il pérennise les 
dispositifs qu’il met en place sur une durée de quinze 
ans. 

1. En matière sociale 

Il fait le pari, d’une part, de l’allégement des coûts pour 
améliorer la compétitivité des entreprises, d’autre part, 
de la création d’emplois dans le secteur productif avec 
un effort particulier pour l’emploi des jeunes et des 
bénéficiaires du RMI. Pour la première fois, une 
évaluation périodique de la création d’emplois issue de 
ces mesures est prévue afin de pouvoir les réorienter en 
cas de besoin.  

2. En matière de défiscalisation 

Le projet de loi réserve un sort favorable aux secteurs du 
tourisme, en crise, et du logement, qui constitue un 
problème aigu. Dans le secteur hôtelier, les taux de 
défiscalisation sont majorés jusqu’à 70 %, pour les 
travaux de réhabilitation, et la « détunnelisation », 
autrement dit la disposition permettant à l’investisseur 
d’imputer les déficits d’exploitation sur son revenu 
imposable, est rétablie. Dans le secteur du logement 
locatif, le relèvement des taux de l’aide fiscale devrait 
permettre de donner un coup de fouet aux constructions 
neuves. L’éligibilité des investissements destinés à la 
réhabilitation des logements de plus de quarante ans est 
de nature à faciliter la rénovation des centres villes. 

3. L’affirmation de la continuité territoriale  

Pour la première fois, ce principe est affirmé concernant 
l’Outre-mer.  

II - LES INSUFFISANCES DU PROJET DE LOI 

Les dispositions du projet de loi sont partielles et 
mériteraient d’être complétées par d’autres mesures plus 
à même de contribuer de manière durable au 
développement de l’Outre-mer : création d’instruments 
d’analyse et d’évaluation, mise en place de schémas de 
développement, formation professionnelle, révision des 
structures de rémunération, renforcement des moyens 
des collectivités… 
Les populations devraient être aussi mieux impliquées, la 
main-d’œuvre et le capital local mieux valorisés.  
Le Conseil économique et social insiste sur la nécessité 
de situer les mesures pour l’Outre-mer dans le long 
terme, dans une réflexion globale et prospective et dans 
le cadre de stratégies locales de développement 
susceptibles de prendre en compte les identités 
géographiques, économiques mais aussi culturelles, ainsi 
que les difficultés structurelles et particulières de ces 
territoires.  

III - LES DISPOSITIONS QUI POURRAIENT 
ÊTRE AMÉLIORÉES. 

1. Prendre en compte les singularités de chaque 
territoire  

Le projet de loi s’applique à l’ensemble de l’Outre-mer 
en ce qui concerne la continuité territoriale et la 
défiscalisation. Certaines mesures, par exemple la 
défiscalisation des investissements touristiques, 
devraient être appliquées de manière différenciée pour 
tenir compte des écarts de développement et de besoins.  
En revanche,  de nombreuses dispositions ne concernent 
que les DOM (exonérations de charges sociales et 
majorité des autres mesures pour l’emploi). Mayotte 
étant engagée dans une évolution qui lui étendra 
progressivement le droit commun départemental d’ici à 
2010, les incertitudes qui pèsent sur l’application du 
texte à cette collectivité pendant la période transitoire 
devront être levées. 

2. Améliorer réellement les liaisons avec la métropole 

a) Dépasser l’aide au transport 

Le concours versé aux collectivités locales, permettant 
de financer en partie le coût du voyage des résidants 
entre l’Outre-mer et la métropole, constitue une aide au 
transport  qui ne prend en compte ni les coûts de 
transport des marchandises pour les entreprises, ni les 
déplacements nécessités par des besoins de formation.  
Cette aide vient s’ajouter au « passeport mobilité » en 
faveur des jeunes dont il serait souhaitable d’étendre le 
bénéfice aux professionnels qui viennent se former en 
métropole. Elle est également associée aux allégements 
de charges sociales prévus pour les compagnies de 
transport. Dans le même esprit, les équipements 
structurants, réalisés dans les aéroports mais aussi les 
ports, devraient être éligibles à la défiscalisation. 
Globalement, une intervention publique d’une autre 
nature paraît nécessaire correspondant à la mise en place 
d’un dispositif analogue à ceux créés pour les autres 
régions ultra-périphériques d’Europe, comme évoqué 
dans l’exposé des motifs 

b) Prendre en compte la double insularité. 

Les liaisons inter-îles ou dans les territoires très étendus 
doivent aussi être soutenues. Le Fonds d'intervention 
pour les aéroports et le transport aérien (FIATA) peut 
accorder des compensations financières aux 
transporteurs assurant, au sein des  DOM ou entre deux 
DOM situés à l’intérieur d’une même zone océanique, 
une liaison aérienne d’aménagement du territoire. Mais 
ses crédits sont insuffisants et peu utilisés dans l’Outre-
mer.  

c) L’absence de référence aux technologies de 
communication 

L’accès aux liaisons dans les technologies de 
l’information et de la communication, ignoré par le texte 
de loi, constitue une autre mesure de désenclavement qui 
devrait faire l’objet de mesures significatives. 



3. La défiscalisation 

a) Réintégrer des contribuables exclus 

La longueur de l’énumération des secteurs non éligibles 
exclut de nombreuses activités qui auparavant 
bénéficiaient de mesures de défiscalisation et devraient 
être réintégrées (réparation automobile, restauration pour 
les restaurants classés « tourisme », services aux 
entreprises, etc.). 

b) Étendre le champ des secteurs particulièrement 
accompagnés 

Si le secteur du tourisme bénéficie de mesures 
exceptionnelles pour la rénovation hôtelière, les 
constructions neuves ne sont pas traitées de la même 
manière. Ce traitement, qui correspond à la problé-
matique des îles de la Caraïbe (préoccupations de 
densification et d’environnement), ne répond pas aux 
besoins de la Guyane et de Mayotte. Il pose, en outre, le 
problème du gel à long terme du parc hôtelier.  
Compte tenu des emplois induits dans toutes les activités 
qui gravitent autour d’elle, la navigation de plaisance 
devrait être éligible aux mêmes avantages que la 
rénovation hôtelière (taux majoré de 70 %, 
détunnelisation …) mais sous conditions : définition 
restrictive de l’éligibilité (en réservant l’aide fiscale aux 
sociétés locales qui achètent des bateaux pour les louer), 
encadrement et surveillance stricts.  
Il serait également utile de favoriser les initiatives 
respectueuses de l’environnement en leur appliquant un 
taux de défiscalisation majoré.  

c) Aménager les dispositions pour les petits projets  

Le taux de rétrocession de l’avantage fiscal, actuellement 
de 60 %, mériterait d’être diminué pour les petits projets 
qui ne pourraient supporter les coûts des frais de 
montage. Les procédures d’agrément au premier euro 
devraient être allégées pour éviter l’exclusion de nombre 
de petits projets qui se développent souvent grâce à des 
investissements de quelques milliers d’euros  

d) Assouplir les mesures en faveur du secteur du 
logement 

Le plafonnement du prix au mètre carré a été étendu à 
l’ensemble des investissements dans le logement. Le 
plafond retenu, qui est déjà dépassé par les prix du 
marché et qui risque de freiner l’investissement dans le 
logement locatif, mériterait d’être relevé. 

4. Les mesures pour l’emploi 

Les très petites entreprises, généralement celles du 
secteur artisanal, qui sont des vecteurs essentiels pour 
l’emploi, devraient bénéficier d’un taux d’exonération 
porté à 1,4 SMIC et, lorsqu’elles sont organisées en 
groupement, à 1,5 SMIC. 

IV - DES COMPLÉMENTS SOUHAITABLES  

1. Etendre les exonérations de TVA  

Les exonérations devraient être étendues à deux secteurs 
qui bénéficient directement aux populations concernées : 
les services publics locaux et le logement (avec 
éventuellement un taux zéro pour le logement très 
social). 

2. Evaluer l’efficacité de la dépense publique  

La loi doit préciser la composition et les moyens de 
fonctionnement du dispositif d’évaluation. L’instance à 
créer devra inclure les partenaires sociaux et les 
représentants des collectivités locales. De façon plus 
immédiate, se pose la question du contrôle et des 
sanctions en cas de non-respect des règles posées. Il est 
impératif de donner aux administrations concernées les 
moyens d’effectuer leurs contrôles. 

3. Le respect et la modernisation du droit  

Des mesures doivent être prises pour que le droit relatif 
au travail, à la formation, à la résolution des conflits soit 
mieux connu et appliqué. La mise en œuvre du droit doit 
concerner également le service public du transport 
terrestre de voyageurs dont les carences constituent un 
frein au développement. 

4. Renforcer les moyens de la formation 
professionnelle  

Un effort important doit être consenti pour assurer aux 
populations d’Outre-mer des formations en phase avec 
les besoins du marché. Cela passe notamment par le 
développement de l’apprentissage, la formalisation des 
procédures garantissant la qualité et l’adéquation aux 
profils ainsi que par l’utilisation du télé-enseignement 
pour répondre aux problèmes posés par l’éloignement et 
l’absence de transports locaux de voyageurs.  
La plupart des mesures ayant trait à l’embauche dans le 
secteur productif ne comportent pas de volet formation 
professionnelle, ce qui est particulièrement préoccupant 
pour les mesures en faveur de l’emploi des jeunes. La 
formation professionnelle doit constituer une condition 
de l’éligibilité de tout plan d’exonérations de charges 
sociales. 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. 

5. Conforter les moyens des collectivités locales 

Des subventions complémentaires pourraient être 
accordées aux collectivités d’Outre-mer pour favoriser la 
mise en place de structures intercommunales lorsque 
l’objectif est de réaliser des investissements, notamment 
en vue de rattraper les retards en équipements publics. 
La complexité des responsabilités qui leur incombent 
désormais appelle la mise en place d’aides à l’ingénierie 
dont l’Etat devrait assurer la couverture financière. 

6. 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 les petits projets de 
développement. Compte tenu de l’ampleur du chômage, 
à côté des incitations en faveur des entreprises, des 
dotations et des structures d’ingénierie économique et 
sociale doivent aider à développer l’emploi. 

***** 

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 et des moyens du 
développement de ces territoires reste posée.  
 



 
« PROJET DE LOI DE PROGRAMME POUR L’OUTRE-
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A - UN PROJET QUI RÉPOND À UNE SITUATION D’URGENCE ... 

Le projet comporte indéniablement des dispositions susceptibles de 
mettre un terme à la crise que connaît l’Outre-mer. Un effort particulier est 
consenti pour l’emploi des jeunes et des bénéficiaires du RMI. En matière 
de défiscalisation, un sort favorable est réservé aux secteurs du tourisme et 
du logement. Pour la première fois, le principe de la continuité territoriale 
est affirmé.  

Cependant ces dispositions demeurent partielles et visent 
essentiellement l’allègement du coût du travail et la relance de 
l’investissement. Elles devraient être complétées par d’autres mesures 
susceptibles de contribuer de manière durable au développement de 
l’Outre-mer. Le Conseil économique et social insiste sur la nécessité de 
resituer les mesures pour l’Outre-mer dans une réflexion globale et 
prospective et dans le cadre de stratégies locales de développement. 

B - ... DONT CERTAINES DISPOSITIONS MÉRITERAIENT D’ÊTRE 
AMÉLIORÉES 

• Tenir compte des singularités de chaque territoire (par exemple, 
différencier les mesures de défiscalisation des investissements touristiques 
en raison des écarts de développement). 

• Faciliter les liaisons avec la métropole en étendant le bénéfice de 
l’aide au transport aux entreprises et prévoir, conformément à l’exposé des 
motifs, une intervention publique analogue à celle existant pour les autres 
régions ultrapériphériques d’Europe ; intégrer les technologies de 
l’information et de la communication parmi les mesures de 
désenclavement ; prendre en considération la double insularité. 

• En matière de défiscalisation, réintégrer des secteurs exclus 
(restauration, services aux entreprises...) ; étendre le champ des mesures 
exceptionnelles (taux de 70 %, « détunellisation ») à la navigation de 
plaisance sous conditions très strictes ; alléger les dispositions relatives à 
l’agrément pour les petits projets. 

• Pour les très petites entreprises, porter le taux d’éxonération de 
charges sociales à 1,4 SMIC et, lorsqu’elles sont organisées en 
groupement à 1,5 SMIC. 

C - ET QUI DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ 

• Etendre les exonérations de TVA aux services publics locaux et au 
logement (éventuellement un taux zéro pour le logement très social). 

• Préciser la composition du dispositif d’évaluation, l’élargir aux 
mesures de défiscalisation et donner aux administration concernées les 
moyens d’exercer leurs contrôles. 

• Renforcer les moyens de la formation pour qu’elle soit mieux en 
phase avec les besoins du marché et les enjeux du développement local. 

• Faire de la formation professionnelle une condition de l’éligibilité de 
tout plan d’exonération de charges. 

• Conforter les moyens financiers et en ingénierie des collectivités 
locales. 

• Créer un fonds d’activités d’utilité sociale pour solvabiliser les besoins 
de proximité et soutenir les petits projets locaux. 
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