
 

 

 
PROJET DE LOI DE 

PROGRAMME POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET LA 
PROMOTION DE 

L’EXCELLENCE OUTRE-MER  
 
 

L’Outre-mer offre à notre pays l’étendue de sa zone économique 
exclusive, une place sur tous les océans, une richesse en termes de 
biodiversité … autant d’atouts qui commandent de faire de ces territoires les 
miroirs de la France dans le monde entier. Depuis les années 1980, 
plusieurs lois sont intervenues pour y instaurer des mesures spécifiques.  

Si les collectivités d’Outre-mer connaissent toujours une situation 
économique et sociale préoccupante et si leurs handicaps structurels 
persistent, les progrès enregistrés en 20 ans permettent aujourd’hui 
d’envisager une autre forme de soutien en rompant avec la logique 
d’assistanat pour s’orienter vers un développement endogène et une plus 
grande ouverture à la concurrence.  

C’est dans ce cadre que se situe le projet de loi soumis au CES. 
 
 
 
 
 
 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui 
sera examiné par l’assemblée plénière des 25 et 26 mars 2008 
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I - LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI  
•  Les mesures 
Dans les DOM, des exonérations fiscales 

partielles sont mises en place pour 10 ans au sein de 
zones franches globales d’activités (ZFGA). Le 
système d’exonérations de cotisations patronales est 
revu avec l’instauration d’un plafond unique de 
1,4 SMIC constituant le point de départ d’une 
exonération dégressive s’annulant totalement lorsque 
le salaire atteint 3,8 SMIC. Le dispositif de 
défiscalisation pour les investissements productifs 
réalisés Outre-mer est modifié. 

Dans les DOM également, une aide doit 
compléter l’aide européenne au bénéfice des régions 
ultrapériphériques pour compenser le coût des intrants 
et des extrants. Une subvention accordée à l’exploitant 
facilitera la rénovation des petits hôtels. La TVA non 
perçue récupérable est recentrée sur l’aide à 
l’investissement. Un fonds exceptionnel permettra la 
réalisation d’équipements structurants non 
programmés dans les contrats de projets.  

Le projet de loi instaure un mécanisme de 
défiscalisation du logement social, supprime la 
défiscalisation du secteur libre en ce qui concerne la 
résidence principale de l’investisseur et, pour le 
secteur locatif libre et intermédiaire, étale cette 
disparition sur deux ans. Un fonds unique de 
continuité territoriale globalise les crédits du passeport 
mobilité spécifique aux étudiants et de l’aide à la 
continuité territoriale en faveur des personnes résidant 
Outre-mer. 

•  Le chiffrage 
Selon les informations fournies par le secrétariat 

d’État à l’Outre-mer, la mise en œuvre du projet de loi 
coûterait environ 100 M€ par an. Le CES a néanmoins 
demandé qu’un chiffrage plus précis soit réalisé, 
indiquant la méthode utilisée pour déterminer tant les 
recettes que les dépenses supplémentaires. 

II - LES OBSERVATIONS DU CES 
A  - LA PHILOSOPHIE DU PROJET 
Le projet de loi reconnaît la persistance des 

difficultés de l’Outre-mer tout en admettant que la 
situation de chacun des territoires qui le composent est 
différente. Il cherche à améliorer les dispositifs 
existants, répondant ainsi aux recommandations faites 
par le CES lors de son évaluation de la Loi de 
programme pour l’Outre-mer (LOPOM) en 2006. Il 
vise à accroître la compétitivité des entreprises et fait 
une place importante au logement social. Il ne 
constitue pas seulement un projet économique mais 
prend en compte la vie quotidienne des populations. Il 
est fondé sur un développement endogène dans lequel 
l’insertion régionale devient un objectif majeur. Son 
succès repose sur la responsabilité des acteurs.  

Le CES en approuve la philosophie générale tout 
en soulignant : 

- que les mesures fiscales et les exonérations de 
charges n’arriveront pas à elles seules à permettre une 

réelle attractivité de nos collectivités d’Outre-mer au 
sein de leur zone géographique ;  

- que, s’il doit être replacé dans une perspective 
plus vaste intégrant l’ensemble des questions relatives 
à l’Outre-mer, le texte n’en représente pas moins un 
levier de développement intéressant. 

Il rappelle son souhait que l’initiative locale soit 
valorisée et débouche sur la mise en place de 
véritables stratégies territoriales partagées par les 
acteurs locaux. Il estime aussi nécessaire de renforcer 
les partenariats État/collectivités locales et les 
synergies entre les aides de l’État et celles émanant de 
l’Union européenne. 

B - DES AVANCÉES  
•  Le tourisme et la rénovation hôtelière  
Compte tenu des difficultés de ce secteur, le CES 

se félicite que le tourisme soit l’un des domaines 
d’activité prioritaires choisis par la Martinique, la 
Guadeloupe et La Réunion au titre des ZFGA. Il 
rappelle cependant la nécessité, pour soutenir cette 
activité, de prendre en compte des facteurs plus 
qualitatifs, tenant moins aux opérateurs qu’aux 
produits, et qui appellent des mesures autres que 
financières ou fiscales. 

Par ailleurs, une aide sera accordée aux 
exploitants réalisant des travaux de rénovation dans 
les hôtels de moins de 60 chambres. S’il approuve 
cette mesure, le CES se demande s’il ne faudrait pas 
plutôt réserver la subvention aux hôtels, quelle que 
soit leur taille, qui n’ont pas la trésorerie nécessaire 
pour amorcer la rénovation et notamment à ceux en 
multipropriété issus de la loi Pons. 

•  Le soutien au secteur de la recherche  
La recherche, désormais incluse dans le champ 

de la défiscalisation, est aussi éligible aux 
exonérations fiscales des ZFGA au taux bonifié de 
80 %. Pour le CES, ces dispositions sont essentielles 
car elles peuvent contribuer à faire émerger dans les 
DOM des industries innovantes à forte valeur ajoutée. 

•  Des mesures pour réduire la fracture 
numérique 

Les collectivités locales ont fait progresser leurs 
réseaux internes, mais le déficit des liaisons haut débit 
avec le reste du monde demeure un problème crucial. 
Considérant que ces liaisons sont indispensables au 
développement des territoires ultramarins, le CES 
approuve l’éligibilité des câbles sous-marins à la 
défiscalisation tout en demandant un encadrement 
strict des conditions d’octroi de l’avantage fiscal pour 
ne pas courir le risque de doublons. 

•  L’amélioration de la continuité territoriale 
Le projet de loi rationalise l’aide à la continuité 

territoriale et prévoit les conditions dans lesquelles les 
collectivités peuvent en demander la gestion. Ces 
dispositions devraient clarifier la responsabilité de 
chacun dans la répartition des fonds. Quant à 
l’extension de la notion, quel que soit le mode de 
transport, aux liaisons des collectivités d’Outre-mer 
au sein de leur zone géographique ou à l’intérieur de 



leur territoire dans les zones d’accès difficile, elle 
correspond à une demande qu’avait déjà formulée le 
CES. 

Pour les marchandises, l’aide aux intrants et 
extrants devrait compenser les surcoûts supportés par 
les entreprises du fait de leur éloignement. 
Considérant qu’il s’agit d’une excellente disposition, 
le CES regrette qu’elle ne s’applique pas à l’ensemble 
des collectivités d’Outre-mer. 

•  L’officialisation de la commission nationale 
d’évaluation 

Lors de l’évaluation de la LOPOM, le CES avait 
été interrogé parallèlement à d’autres missions 
d’audit, mais n’avait pas été associé aux travaux de 
synthèse. Le projet de loi crée une commission 
nationale d’évaluation des politiques publiques de 
l’État Outre-mer qui sera assistée d’un comité 
d’experts.  

Sans prétendre à être représenté es qualité au 
sein de ces instances, le CES demande à être 
systématiquement saisi des évaluations à venir sur les 
lois de programme pour l’Outre-mer. Il souhaite 
pouvoir disposer au même titre que les deux instances 
des informations lui permettant de se prononcer. 

C - DES INTERROGATIONS 
•  Les zones franches globales d’activité 
Les entreprises qui interviennent dans les 

secteurs éligibles à la défiscalisation, auxquels ont été 
ajoutés les services aux entreprises, bénéficient d’une 
exonération d’impôt sur les sociétés, de taxe 
professionnelle ou de taxe foncière sur les propriétés 
bâties. Le taux de base est de 50 %. Un taux bonifié 
de 80 % s’applique aux entreprises de Martinique, 
Guadeloupe et Réunion appartenant à trois secteurs 
prioritaires, aux entreprises situées en Guyane et dans 
les îles de Guadeloupe ainsi qu’à celles relevant du 
secteur de la R&D. 

Les ZFGA devaient permettre de fonder le 
décollage de chaque DOM sur les secteurs les plus 
porteurs pour lui. Observant néanmoins que 
l’appellation « zones franches » n’est pas 
complètement justifiée et que certaines situations ou 
activités sont mal appréhendées, le CES suggère un 
redéploiement au sein du dispositif afin de : 

- mieux prendre en compte les spécificités 
territoriales comme la double insularité en 
Guadeloupe ;  

- soutenir davantage les entreprises éligibles au 
taux bonifié en relevant les plafonds ;  

- faire de l’environnement, intégré au sein d’un 
domaine d’activité stratégique intitulé « Contribution 
au développement durable », une priorité dans 
l’ensemble de DOM ; 

- retenir comme domaines prioritaires des 
secteurs stratégiques tels les TIC aux Antilles ou 
l’agro-nutrition à La Réunion ; 

- intégrer le commerce de proximité à certaines 
conditions.  

S’il approuve l’obligation d’affecter une partie 
de l’avantage fiscal à des dépenses de formation 
professionnelle, le CES souhaite que soit étudiées les 
modalités de remploi des fonds qui pourraient être 
inutilisés dans certains programmes. 

•  Les dispositions concernant le logement  
La réorientation de la défiscalisation vers le 

logement social est un point important du projet de 
loi. Elle s’accompagne de la revalorisation du forfait 
de charges locatives dans les DOM. Ces mesures 
témoignent d’une volonté de mieux satisfaire les 
besoins en logements, essentiels pour la grande 
majorité des habitants de l’Outre-mer. C’est pourquoi, 
dans leur principe, le CES y est très favorable. Il 
souligne toutefois que le recours à la défiscalisation ne 
doit pas être une occasion pour réduire la ligne 
budgétaire unique (LBU) qui jusqu’à présent finançait 
le logement social.  

En revanche, la suppression totale de la 
défiscalisation pour le secteur libre et intermédiaire va 
poser des problèmes, en particulier aux artisans du 
BTP et aux classes moyennes désireuses d’acheter 
leur logement. En 2006, le CES n’avait pas demandé 
cette disparition, mais avait suggéré, à enveloppe 
égale, un rééquilibrage avec le secteur social. 
L’existence d’un parc de logements en secteur libre et 
intermédiaire lui paraît en effet de nature à favoriser la 
rotation dans le secteur social et à fluidifier le 
parcours résidentiel.  

 Aussi propose-t-il de : 
- maintenir la défiscalisation sur le logement 

intermédiaire avec un encadrement strict des 
plafonds ;  

- maintenir la défiscalisation sur l’habitation 
principale en pleine propriété en l’assortissant de 
conditions notamment de ressources ou en la réservant 
aux primo-accédants ; 

- étaler un peu plus dans le temps la disparition 
de la défiscalisation du locatif libre ; 

- étaler de la même façon la suppression de la 
TVA NPR sur les matériaux de construction. 

Enfin, compte tenu de la rareté du foncier et de 
sa cherté, les collectivités locales doivent être invitées 
à accentuer leur politique de réserves foncières. Le 
CES suggère que soit étudiée la possibilité de mettre 
en place dans chaque territoire d’Outre-mer un 
établissement public foncier. 

•  Le recentrage des exonérations de 
cotisations patronales  

Le CES approuve le maintien du dispositif 
d’exonérations pour les salaires en-deçà de 1,4 SMIC. 
S’agissant des salaires au-delà de 3,8 SMIC, leur 
exclusion du système peut se concevoir.  

La question se pose pour la tranche entre 1,4 et 
3,8 SMIC : une des difficultés des entreprises 
d’Outre-mer concerne en effet le recrutement des 
personnels d’encadrement intermédiaire dont elles ont 
besoin. La dégressivité risque en outre de freiner les 
politiques d’augmentation salariale. Quant à 



l’instauration du plafond unique à 1,4 SMIC, elle va 
de façon paradoxale pénaliser les secteurs les plus 
fragiles.  

C’est pourquoi le CES suggère soit de relever les 
seuils, soit de supprimer la dégressivité entre 1,4 et 
3,8 SMIC. Il réitère aussi une proposition formulée en 
2003 de faire de la formation professionnelle une 
condition de l’éligibilité de tout plan d’exonération de 
charges présenté par les employeurs. 

•  Le fonds d’investissement exceptionnel 
Le CES regrette que sa création ne fasse l’objet 

d’aucun chiffrage et que le recours aux lois de 
finances annuelles en rende la mise en œuvre 
aléatoire, d'autant qu'une partie de la ressource 
viendrait des économies réalisées par ailleurs. 

•  La défiscalisation des énergies 
renouvelables  

Observant que l'encouragement à développer les 
énergies nouvelles est fortement atténué par le 
plafonnement de la base éligible défiscalisable et sa 
fixation annuelle, le CES estime qu’il n’y a pas lieu de 
traiter ce secteur différemment des autres. Il 
conviendrait de fixer des bases stables et selon les 
types d’investissement (habitat, professionnel, 
collectivités…). 

•  La non-prise en compte de l’agriculture 
Pour le CES, il convient d’adopter des mesures 

pour répondre aux besoins locaux, maîtriser l’offre 
foncière agricole et sauvegarder les cultures 
traditionnelles d’exportation. 

•  Le contrôle de la mise en œuvre des 
mesures  

En matière de défiscalisation, outre une 
clarification concernant la convention fiscale « en vue 
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale » 
demandée aux territoires autres que les DOM pour 
continuer à bénéficier du dispositif national, le CES 
recommande à nouveau de rendre les montages 
fiscaux plus faciles lorsque l’intérêt public est en jeu, 
d’accroître la déconcentration des procédures et de 
donner plus de souplesse pour le financement des 
petits projets.  

Il réitère sa recommandation que toute opération 
de défiscalisation, hors champ de l'agrément, fasse 
l'objet d'une déclaration afin d’en améliorer la 
traçabilité. En ce qui concerne plus généralement les 
contrôles, rappelant la difficulté que rencontrent les 
administrations intéressées à les réaliser, le CES 
estime urgent de leur donner des moyens de contrôle 
appropriés. 

En conclusion, le CES considère ce projet 
comme un outil qui devrait entraîner la mise en œuvre 
d’une politique renouvelée. Il réaffirme aussi la 
nécessité de placer l’Outre-mer au cœur d’une 
politique plus globale… mais aussi d’une politique 
plus diversifiée, faisant davantage place aux initiatives 
locales… et surtout d’une politique suivie sur la 
durée. 
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- Membre du groupe de la CFE-CGC ; 
- Membre de la section des économies régionales et de 
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VIE PROFESSIONNELLE 
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Premier mandat en 1974 : délégué du personnel à la BNP Nice sous 
l'étiquette SNB-CGC.  

Successivement : délégué du personnel, membre du Comité 
d’entreprise, délégué syndical, membre du CHSCT, membre du 
Comité central d’entreprise 

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 de la section des Relations Extérieures du Conseil 
Économique et Social   National de 1993 à 1995 
- Membre du Conseil Économique et Social Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 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 Provence-
Alpes-Côte d'Azur » 

- sur « la création d'images en Provence-Alpes-Côte d'Azur » 
- sur « L’orientation et l’information des jeunes en milieu 

scolaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur » 
- sur « L’orientation des jeunes de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

en lycée professionnel : une priorité régionale » 
- sur « La valorisation de la Recherche en Provence-Alpes-

Côte d’Azur » 
- Rapporteur en 2006 pour le Conseil économique et social de 
« l’évaluation de la loi de programme pour l’Outre-mer du 21 juillet 
2003 » 
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- Président de l’Union Départementale CFE-CGC des Alpes-
Maritimes depuis 1984 
- Administrateur titulaire de la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales (CNAF) 
- Membre du Conseil National d’Évaluation, nommé par décret du 16 
mars 2006, pour y représenter le Conseil Économique et Social 
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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 

DECORATIONS 

- Chevalier de la Légion d’Honneur 
- Chevalier dans l’Ordre National du Mérite 
- Chevalier dans l’Ordre National des Palmes Académiques 



 


