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La loi de programme se donnait pour objectif le 
développement économique de l’Outre-mer via la création 
d’emplois durables dans le secteur marchand et la relance de 
l’investissement privé grâce à un double dispositif d’exonération 
de charges patronales et de défiscalisation rénové.  

L’évaluation de ce dispositif, prévue par la loi elle-même au 
terme de trois ans, doit permettre d’en mesurer l’impact et 
éventuellement de l’améliorer. 
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I – UN EXERCICE DIFFICILE COMPTE TENU 
 De l’hétérogénéité des situations  

Chaque collectivité présente des particularités 
géographiques ou économiques… Les DOM n’ont pas le 
même statut que les Collectivités d’Outre-mer (COM) et la 
Nouvelle-Calédonie selon notre Constitution mais aussi au 
regard de l’Union européenne.  

Les exonérations de charges concernent seulement les 
DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon, la défiscalisation, qui 
concerne tout l’Outre-mer, se cumule, dans les COM et la 
Nouvelle-Calédonie, avec les dispositifs fiscaux locaux. 

 De l’existence de  facteurs externes  
L’Outre-mer bénéficie d’autres crédits et la 

défiscalisation n’y constitue pas la seule mesure fiscale. La 
loi de programme prévoit d’autres mesures en faveur de 
l’emploi ou du logement. La conjoncture économique, des 
évènements climatiques, des accidents sanitaires telle 
l’épidémie liée au chikungunya à La Réunion, influent sur 
les résultats. 

 De l’insuffisance de statistiques récentes 
Les décrets d’application datent de 2004, alors que les 

statistiques des organes officiels ne dépassent pas 2004. Les 
informations sont dispersées et peu homogènes. La loi n’a 
pas précisé les critères de l’évaluation, pas plus qu’elle n’a 
prévu de système local de suivi des dispositifs. 

Le CES se montre donc réservé quant à la 
pertinence des évaluations en cours ; il a fondé sa 
propre appréciation sur le « ressenti » des acteurs 
locaux. 

II – LES RESULTATS 
A - LES EXONERATIONS DE CHARGES DANS 

LES DOM 
1. Une évolution de l’emploi meilleure qu’en 

métropole 

Bien que le taux de chômage reste élevé dans les 
DOM – en moyenne 27,9 % –, il avait diminué de 3,2 % 
entre juillet 2005 et juillet 2004 (contre 0,8 % en 
métropole).  

De 2001 à 2004, l’emploi salarié a augmenté de 
8,31 % (pour seulement 0,73 % en métropole) avec une 
progression de 2,4 % de fin 2003 à fin 2004 (0,3 % en 
métropole).  

Les années 2004 et 2005 ont été des années de 
création d’entreprises très forte.  

Les exonérations ont contribué à la réduction du 
travail illégal dans le secteur du BTP, mais aussi dans le 
petit commerce ou les transports. 

2. Mais une sélectivité insuffisante et des effets de 
seuil 

L’écart n’a pas été assez marqué entre le cas général 
(entreprises de 10 salariés au plus) et les secteurs les plus 
vulnérables comme le tourisme, depuis longtemps sinistré 
aux Antilles.  

De « grosses entités » se sont divisées en structures 
spécialisées pour rester sous le seuil de 10 salariés, ce qui 
leur a permis aussi d’échapper aux obligations relatives aux 
institutions représentatives de personnel.  

Dans le BTP où un seuil avait également été fixé 
(50 salariés), le remplacement de certaines entreprises par 
des unités plus petites a entraîné une réorganisation du 
secteur. 

 

 

B - LA DEFISCALISATION 
1. Des chiffres ne facilitant pas la mesure des 

résultats 
L’évolution des demandes d’agrément n’a pas été 

significative et une part notable des opérations en est 
dispensée.  

Le coût budgétaire concerne les seuls projets agréés et 
ne prend pas en compte, pour les DOM, l’accroissement des 
recettes fiscales induites.  

La dépense fiscale porte sur tous les investissements 
défiscalisés, mais ne permet de connaître ni la part des 
investissements agréés et non, ni la répartition de l’aide 
fiscale par territoire, par secteur ou par type 
d’investissement.  

Le nombre d’emplois que les investisseurs s’engagent 
à créer est indicatif. 

2. Une appréciation qualitative de la défiscalisation 
 Des investissements majoritairement externalisés 

Ils sont réalisés par des investisseurs extérieurs qui 
partagent l’avantage fiscal avec une entreprise locale 
exploitante : il s’agit généralement d’une TPE qui préfère 
une aide plus faible mais immédiate. 

·Un agrément trop contraignant  
La procédure, notamment au niveau central, manque 

de cohérence et de clarté, elle est lourde et nombre de 
projets sont scindés pour y échapper. 

 Un impact positif dans certains domaines 
La défiscalisation en faveur du secteur des énergies 

renouvelables a contribué à accroître l’indépendance 
énergétique de l’Outre-mer et à préserver son 
environnement.  

La navigation de plaisance, secteur important pour le 
tourisme, a connu un regain d’activité.  

L’offre de logements a été fortement accrue dans ces 
territoires où les besoins sont très importants. 

 Des objectifs non atteints  
Les dispositions en faveur de la rénovation hôtelière 

n’ont pas eu l’effet escompté. 
Les hôtels concernés, souvent construits grâce à la 

défiscalisation, comptent de nombreux propriétaires qui ne 
les ont pas entretenus et se désintéressent de leur 
réhabilitation.  

La défiscalisation a eu des effets négatifs pour le 
logement social, dont la part a diminué alors que les flux 
s’orientaient vers les secteurs intermédiaire et libre.  

Elle a en outre contribué au renchérissement du coût 
du foncier qui subit déjà les effets de la rareté générale des 
terres disponibles Outre-mer. 

 La recherche-développement : les ambiguïtés du 
Code général des impôts 

Une lecture littérale du CGI conduisant à conclure que 
les entreprises ne peuvent pas bénéficier de la 
défiscalisation pour leur R&D, peu d’entre elles y ont eu 
recours. 

Pourtant selon l’interprétation retenue par les 
ministères de l’Outre-mer et des Finances, seules les 
entreprises exerçant exclusivement une activité de R&D 
sont exclues. 

III - QUELLES AMELIORATIONS PRECONISER 
AUJOURD’HUI ? 

1. Respecter l’engagement pluriannuel inscrit dans 
la loi de programme 

En 20 ans, la défiscalisation a contribué à atténuer 
certains handicaps structurels de l’Outre-mer, à y renforcer 
le secteur marchand, à y diversifier les activités.  



L’exonération de charges a été un facteur de 
compétitivité pour les entreprises des DOM confrontées à la 
concurrence des pays voisins aux coûts de travail beaucoup 
plus bas.  

Les deux mesures ont été, sinon suffisantes pour 
assurer un véritable développement, du moins 
indispensables pour éviter une dégradation des économies 
ultramarines.  

La loi a prévu qu’elles s’appliquent pendant 15 ans. 
Le projet de loi de finances pour 2006, en les remettant en 
cause, a ébranlé la confiance rétablie en 2003.  

Le CES met en garde contre le danger de tels 
revirements effectués sans évaluation préalable. 

2. Aménager les dispositifs 
a) Pour les exonérations de charges 
 Eliminer les effets de seuil 

Exonérer les entreprises quel que soit leur effectif, le 
montant de l’exonération restant calculé sur les 10 premiers 
salariés.  

Prévoir des aménagements analogues pour le secteur 
du BTP. 

 Etendre le bénéfice des exonérations à 1,5 SMIC 
Identifier les secteurs très exposés spécifiques à 

chaque DOM et leur accorder, dans le DOM concerné, le 
bénéfice de l’exonération à 1,5 SMIC.  

L’accorder également aux entreprises artisanales et 
aux TPE lorsqu’elles s’organisent en groupement.  

 Subordonner les exonérations à des actions de 
formation. 

b) Pour la défiscalisation 
 Clarifier l’interprétation de la loi 

Conduire la DGI à mieux prendre en compte l’esprit 
de la loi et accroître le rôle du ministère de l’Outre-mer 
dans le processus décisionnel.  

Simplifier les montages fiscaux lorsque l’intérêt 
public est en jeu. 

 Alléger la procédure d’agrément  
Accroître la déconcentration et établir des règles 

claires en matière de refus et de délais.  
Développer les modalités de contrôle a posteriori, 

particulièrement dans les secteurs sensibles. 
Prévoir des dispositions facilitant l’intervention d’un 

repreneur en cas de défaillance de l’entreprise locale et 
rendre les monteurs financièrement responsables. 

Améliorer la traçabilité des opérations sans agrément, 
en obligeant tout gérant de SNC à remplir annuellement un 
formulaire précisant le montant de ses investissements 
défiscalisés, leur nature et leur lieu de réalisation. 

 Aider le tourisme autrement 
Inclure le rachat de l’hôtel à rénover dans le champ de 

la défiscalisation.  
Etendre le taux de 70 % à la rénovation du patrimoine 

architectural (maisons créoles).  
Dans certaines collectivités (Mayotte, Guyane), 

accorder à la construction hôtelière le même traitement qu’à 
la rénovation. 

Mais surtout prévoir des mesures autres que la 
défiscalisation, par exemple la séparation du financement 
de l’infrastructure et de l’exploitation. 

 Réorienter l’aide au logement 
Orienter davantage l’aide fiscale vers les secteurs 

social et intermédiaire. 
Pour le secteur intermédiaire, alléger les contraintes 

pesant sur les promoteurs et faciliter l’accession-location.  

Dans le secteur libre, réserver la défiscalisation aux 
logements occupés par leur propriétaire comme résidence 
principale.  

Inclure le prix de revient du foncier dans le coût de 
l’acquisition. 

Inviter l’Etat et les collectivités locales à accentuer 
leur politique de réserves foncières. 

 Rendre éligible la R&D  
Le développement Outre-mer ne pouvant passer que 

par la qualité de la recherche et donc par le soutien aux 
entreprises qui, par leur R&D, en permettent l’application, 
reformuler, voire abroger, l’article correspondant du CGI 
(199 undecies B 1 d). 

 Conforter les fonds propres des entreprises 
Ramener à 70 % la part de la souscription au capital 

d’une société qui doit être destinée à l’acquisition 
d’immobilisations corporelles et affecter les 30 % restants 
au financement des capitaux propres de l’entreprise, le taux 
de défiscalisation restant identique. 

 Adapter plus finement les mesures 
Mieux les différencier selon les handicaps spécifiques 

de chaque collectivité ou la nature des investissements.  
Par exemple, en matière de biens mobiles et pour 

éviter leur vente hors du territoire sans être renouvelé, 
prévoir des délais de rétention plus longs ou imposer des 
conditions de remplacement. 

3. Mettre en place des mécanismes d’évaluation 
 Etablir les bases pérennes d’une statistique 

permettant les évaluations 
Pour des statistiques plus homogènes, développer les 

partenariats inter-institutionnels tant au niveau local qu’au 
niveau national, avec la DGI pour la défiscalisation.  

Pour faciliter les comparaisons entre territoires, 
appuyer le projet d’étude du CEROM « analyse 
économique comparative des régions ultra-périphériques ». 

A court terme, en matière de défiscalisation, réaliser 
la consolidation des résultats issus de la comptabilisation 
des opérations agréées et des déclarations des 
contribuables.  

 Définir des indicateurs spécifiques  
Associer des indicateurs à chaque objectif mais 

définir également des indicateurs de contexte et de moyens 
permettant d’expliquer les résultats.  

Privilégier les indicateurs par habitant en raison des 
fortes disparités démographiques. 

Associer à cette démarche les responsables politiques, 
administrations, socioprofessionnels et statisticiens de 
chaque collectivité.  

Inclure les socioprofessionnels dans la composition de 
la Commission d’évaluation au travers d’une représentation 
du CES.  

Pour la défiscalisation, définir des indicateurs de 
niveau de vie et de développement économique.  

Pour les exonérations de charges, prévoir des 
indicateurs relatifs à l’emploi salarié, mais aussi à 
l’évolution du travail illégal ou à la taille des entreprises.  

* 
*         * 

En conclusion, le CES reconnaît le caractère 
indispensable des deux dispositifs pour l’Outre-mer. 
Toutefois, comme il l’avait déjà fait en 2003, il insiste sur 
la nécessité d’inscrire le développement de ces territoires 
dans une vision globale et prospective, impliquant à la fois 
l’Etat et chaque collectivité ultramarine. 
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Fondant ses appréciations sur le « ressenti » des acteurs locaux, le 
CES a pu vérifier l’impact positif des dispositifs d’exonération de 
charges et de défiscalisation mis en place par la loi – croissance de 
l’emploi salarié, baisse du travail illégal, diversification des activités, 
construction de logements - mais aussi identifier des lacunes - effets 
de seuil, inadaptation à la rénovation hôtelière, effet négatif sur le 
logement social…  

Il propose : 
 d’aménager les mesures pour mettre un terme aux dérives 

constatées : 
- exonérer de charges sociales les entreprises quel que soit leur 

effectif, en maintenant le calcul de l’exonération sur les 10 premiers 
salariés, 

- en matière de défiscalisation, accroître la déconcentration, 
rendre plus transparentes les décisions concernant l’agrément et 
améliorer la traçabilité des opérations sans agrément, 

- orienter davantage l’aide fiscale vers le logement social et 
intermédiaire et, dans le secteur libre, la réserver aux logements 
occupés par leur propriétaires comme résidence principale,  

- rendre la recherche-développement éligible à la défiscalisation 
en reformulant, voire en abrogeant, l’article correspondant du code 
général des impôts (199 undecies B1d). 

 de les adapter aux besoins spécifiques de l’Outre-mer : 
- diversifier les secteurs éligibles – et/ou les taux - en fonction des 

handicaps identifiés pour chacun des territoires, 
- aider le tourisme et l’hôtellerie autrement, par exemple en créant 

des sociétés foncières propriétaires du bâti et distinctes des entreprises 
exploitantes, 

- utiliser l’aide fiscale pour conforter les fonds propres des 
entreprises, compte tenu du nombre très élevé de TPE. 

 de mettre en place des mécanismes d’évaluation également 
adaptés : 

- encourager la collaboration inter-institutionnelle pour des 
statistiques plus homogènes, 

- définir des indicateurs établis avec les acteurs locaux, 
- prévoir une représentation du CES dans la composition de la 

commission d’évaluation en cours de mise en place. 
Rappelant qu’en remettant en cause les deux dispositifs, le projet 

de loi de finances pour 2006 a ébranlé la confiance rétablie en 2003, 
le CES souligne la nécessité de respecter l’engagement pluriannuel 
inscrit dans la loi de programme. 

Pour autant, considérant ces mesures indispensables mais non 
suffisantes, il recommande d’inscrire le développement de l’Outre-
mer dans une vision globale et prospective, impliquant autant l’Etat 
que chaque collectivité ultramarine. 
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NOTE FLASH 

ALAIN SAUBERT 
Né le 2 mai 1945 à Neuilly-Sur-Seine 
1 enfant 

Fonctions au CES 
- Membre du Conseil économique et social au 
titre du groupe de la Confédération française 
de l’encadrement CGC ; 
- Membre de la section des Economies 
régionales et de l’aménagement du territoire 
et membre de la section des Finances 
Activité professionnelle 
- Cadre chez BNP Paribas 
A exercé les activités suivantes : 
- Conseiller prud’hommes section 
encadrement à Nice de 1979 à 1992 
(honorariat conféré) ; 
- Délégué national CFE-CGC et Président du 
Collège des Unions ; 
- Président de l’ASSEDIC des Alpes-
Maritimes de 1986 à 1988 et administrateur 
UNEDIC ; 
- Membre du CESR PACA de 1984 à 2004 – 
Président successivement de la Commission 
« Culture » et de la Commission « Formation 
initiale – recherches – enseignement 
supérieur », et auteur de cinq rapports au 
sein de l’Assemblée régionale : 
 sur « Le poids économique et social du 

sport en PACA » ; 
 sur « La création d’images en PACA » ; 
 sur « L’orientation et l’information des 

jeunes en milieu scolaire en PACA » ; 
 sur « L’orientation des jeunes de PACA en 

lycée professionnel : une priorité régionale » ; 
 sur « La valorisation de la Recherche en 

PACA » 
A ce jour 
- Président de l’Union Départementale CFE-
CGC des Alpes-maritimes depuis 1984 ; 
- Administrateur titulaire de la Caisse 
nationale d’allocations familiales ; 
- Membre du Conseil national d’évaluation, 
nommé par décret du 16 mars 2006, pour y 
représenter le CES 
Autres fonctions 
- Conseiller municipal de Nice de 1983 à 
1989, délégué au Centre national de la 
Fonction publique territoriale ; 
- Rapporteur adjoint au Conseil de 
développement de la Communauté 
d’agglomération Nice Côte d’Azur ; 
Décorations 
- Chevalier de la Légion d’Honneur ; 
- Chevalier dans l’Ordre national du Mérite ; 
- Chevalier dans l’Ordre national des Palmes 
académiques 
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