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Le projet de loi de finances pour 2014 confirme l’objectif de redressement des comptes publics 
poursuivi par le gouvernement depuis mai 2012, tout en continuant d’agir avec volontarisme pour 
l’emploi et la croissance. L’effort de maîtrise des dépenses portera en 2014 sur 15 milliards d’euros, 
dont 9 milliards sur les dépenses de l’État, des collectivités et des opérateurs et agences. 

Dans ce contexte où les dépenses de l’État sont pour la première fois en baisse et où chaque mission 
gouvernementale doit contribuer à l’effort de maîtrise des dépenses publiques, les crédits  
de la mission « Outre-mer » augmentent de 1% à périmètre comparable, soit 20 millions d’euros, 
et passent de 1,99 milliard d’euros à 2,01 milliards d’euros. 

 Cette augmentation des moyens en 2014, après celle enregistrée  
 en 2013, confirme que les Outre-mer demeurent une priorité au   
 cœur de l’action du gouvernement, conformément aux 30 engagements  
 du Président de la République. 

Ces moyens accrus seront ciblés sur 4 priorités essentielles au développement des territoires  
qui composent les Outre-mer : 

le logement social, qu’illustrent la hausse des crédits de la « ligne budgétaire unique »  
et la préservation des dispositifs d’incitation fiscale propres à ce secteur

le soutien aux entreprises, avec le renforcement des aides directes aux entrepreneurs et le maintien 
d’une fiscalité favorable à l’investissement dans le secteur productif
 l’investissement public, avec la poursuite du plan de rattrapage engagé l’année dernière  

et le maintien de moyens importants dédiés à l’achèvement des contrats de projet et de développement
la jeunesse et l’emploi, que traduit notamment la hausse des moyens du « service militaire adapté »

 Ainsi, les priorités engagées depuis 2012 sont-elles confortées au bénéfice  
 des ménages, des entreprises et des collectivités locales. 

La participation du ministère des Outre-mer à l’effort partagé de maîtrise des dépenses publiques se 
traduit principalement par 

une dépense publique mieux maîtrisée et plus efficiente en faveur des entreprises (recentrage  
du  dispositif d’exonérations de charges sociales patronales, réforme des dispositifs d’incitation fiscale  
à l’investissement outre-mer)

un effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement, conformément à l’objectif de réduction  
de 2% sur les moyens courants du gouvernement. 

Les Outre-mer s’inscrivent ainsi pleinement dans l’effort partagé de maîtrise des dépenses, mais 
cette participation s’effectue, selon la volonté du président de la République, en tenant compte des 
facultés contributives de ces territoires qui figurent parmi les plus fragiles de la République. 

 Après un budget 2013 de souveraineté pour rétablir la confiance dans  
 notre pays, le budget 2014 sera celui de l’emploi et de la croissance,  
 mais aussi celui de la poursuite du retour de l’État dans les outre-mer.
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LFI 2013  
227 009 777

LFI 2013  
161 433 066
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TOTAL MISSION (HORS PENSIONS)

PROGRAMME 123  
« CONDITIONS DE VIE  
OUTRE-MER »

ACTION 1 LOGEMENT

ACTION 6 COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

LFI 2013

CP 
1 990 302 219

LFI 2013  
645 642 584

+1%

+4% +8%

+6%

PLF 2014

CP  
2 011 381 684

PLF 2014  
245 000 000

PLF 2014  
171 694 407

PLF 2014  
672 704 147



LFI 2013  
1 155 545 556

LFI 2013  
139 887 134 

LFI 2013  
CP 9 000 000
AE 9 000 000
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PROGRAMME 138  
« EMPLOI OUTRE-MER »

EXONÉRATIONS DES 
CHARGES SOCIALES

SMA/SMA HT2  
(INVESTISSEMENT  
ET FONCTIONNEMENT)

AUTRES AIDES AUX 
ENTREPRISES

LFI 2013  
1 344 659 635

-0,4% -2%

+8%

PLF 2014  
1 131 249 559

PLF 2014  
151 100 031

PLF 2014  
CP 16 500 000
AE 25 000 000

PLF 2014  
1 338 677 537

AE+178%

CP+83%



 DES MOYENS ACCRUS EN FAVEUR  
 DU LOGEMENT SOCIAL 

 
Des moyens supplémentaires sont mis en œuvre pour répondre aux besoins immenses auxquels font 
face les outre-mer dans les domaines du logement social et de la résorption de l’habitat indigne.  
Le Projet de loi de finances pour 2014 traduit pleinement cette priorité réaffirmée.

Le financement de cette politique publique est assuré par les crédits de la Ligne Budgétaire 
Unique dont les moyens sont à nouveau substantiellement renforcés en 2014.
Avec 244 M¤ en 2014, les crédits de LBU augmentent de 18 M¤ (8%) par rapport à 2013, après une 
augmentation de 13 M¤ en 2013. En deux ans, les crédits de la LBU auront augmenté de 31 M¤, soit 
+15%. Depuis 2011, cette hausse atteint + 25%.

La conduite de cette politique prioritaire passe également par des dispositifs d’incitation fiscale 
à l’investissement dans le logement locatif social. 

La priorité accordée au logement social se traduit en 2014 par le maintien des dispositifs fiscaux de 
soutien à l’investissement dans le logement social qui, associés à la LBU, ont permis depuis 2008 de 
dynamiser la production.

Ces dispositifs reposeront désormais sur une programmation pluriannuelle, assise sur une analyse 
approfondie des besoins et permettant aux opérateurs de disposer d’une visibilité de moyen terme sur 
l’effort d’accompagnement de l’État.

Parallèlement, un nouvel outil de financement est mis en œuvre à titre expérimental, sous la forme 
d’un crédit d’impôt permettant l’octroi d’une aide directe d’une intensité au moins équivalente à celle 
dont disposent les bailleurs sociaux dans le cadre des dispositifs en vigueur.
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LFI 2012

213 M¤
LFI 2013

226 M¤
PLF 2014

244 M¤
CP DE LA LBU
(2011-2014) +25%

PAR RAPPORT  
À 2012

+6% PAR RAPPORT  
À 2013 LA LPFP

+8%

LOGEMENTS SOCIAUX NEUFS FINANCÉS
LOGEMENTS SOCIAUX RÉHABILITÉS

2008

5686 4837 6188 5289 7492 4584 8107 4264 8236 5942

2009 2010 2011 2012



 UN SOUTIEN RENOUVELÉ  
 AU DÉVELOPPEMENT  
 ET AU FINANCEMENT  
 DES ENTREPRISES ULTRAMARINES 
 
Le recentrage des exonérations de charges en direction des bas salaires permettra de renforcer 
l’efficience de la ressource publique

Sous l’effet du CICE (320 M¤ d’allègements supplémentaires en 2014) les charges des entreprises 
ultramarines diminueront en 2014.

L’effort d’ajustement lié à la réforme des barèmes d’exonération (environ 90 M¤ en 2014) 
permet de maintenir la dépense de l’État à un niveau équivalent à celui de 2013 et supérieur à 
celui de 2012. 

Cet effort est en outre redéployé à hauteur de 25 M¤ en faveur de mesures de soutien à l’activité et 
aux entreprises :

 
Dès 2014, des moyens supplémentaires sont mis en œuvre pour renforcer la compétitivité  
des entreprises ultramarines.

Les aides directes destinées à compenser les surcoûts et handicaps auxquels font face ces entreprises 
augmentent de 16 M¤ en 2014, pour atteindre 25 M¤ en autorisations d’engagement, contre 9 M¤ en 
2013. Les crédits de paiement augmentent de 7.5 M¤ pour atteindre 16.5 M¤, contre 9 M¤ en 2013.
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AUTRES AIDES AUX ENTREPRISES

LFI 2013  
CP 9 000 000
AE 9 000 000

PLF 2014  
CP 16 500 000
AE 25 000 000

CP +83%

AE +178%



Arrêtées en concertation dans le cadre d’un texte de niveau législatif, ces mesures permettront de 
décliner outre-mer la politique du gouvernement en faveur de la croissance, de la compétitivité et de 
l’emploi tout en accompagnant les entrepreneurs dans leurs projets de développement. Un accent 
particulier mis sur l’innovation, l’accès aux financements, l’insertion régionale, l’économie sociale et 
solidaire. 

Parallèlement, les dispositifs fiscaux, élément essentiel du soutien de l’État à la compétitivité 
des entreprises des outre-mer, sont préservés conformément à l’engagement du président de la 
République de maintenir le niveau d’investissement dans les territoires et l’intensité de l’aide au 
profit des entrepreneurs ultramarins.

Les incitations fiscales à l’investissement dans le secteur productif outre-mer ont été maintenues au 
profit des petites et moyennes entreprises du secteur productif, moyennant plusieurs mesures visant à 
en accroître la maîtrise et l’efficience. 

Pour les entreprises les plus importantes (et, à titre facultatif, pour les autres) un nouvel outil de 
financement est mis en place à titre expérimental, sous la forme d’un crédit d’impôt. Cette aide directe 
sera d’une intensité équivalente aux mécanismes existants.
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 L’INVESTISSEMENT PUBLIC AU    
 SERVICE DU DÉVELOPPEMENT  
 DES TERRITOIRES ET DU CADRE  
 DE VIE DES POPULATIONS  
 ULTRAMARINES 
 
L’investissement public demeure un levier essentiel de la politique du Gouvernement en faveur de 
l’emploi et du rétablissement d’une croissance durable au profit de l’avenir des territoires. 

50 M¤� de nouveaux engagements dans le cadre du programme d’investissements structurants

Le programme d’investissements structurant sera poursuivi en 2014 par le maintien d’une enveloppe 
de 50 M¤ pour le financement de projets améliorant les conditions de vie des populations 
ultramarines. En 2013 47 projets ont été financés générant un investissement public de l’ordre  
de 113 M¤, afin notamment d’améliorer la desserte en eau potable à La Réunion et à Mayotte,  
de renforcer la protection contre les risques majeurs en Martinique et en Guadeloupe, de réaliser un 
réseau de fibres optiques en Polynésie française et de permettre la première implantation d’un réseau 
de téléphonie mobile à Wallis et Futuna. 

Le maintien d’une dynamique volontariste dans le cadre des contrats de projet  
et de développement

Les contrats de projets et de développement de chaque territoire bénéficieront eux aussi d’un soutien 
important permettant de lancer de nouveaux contrats à Saint Martin et Saint Pierre et Miquelon ainsi 
que de terminer dans de bonnes conditions les contrats de projets dans les DROM avant le lancement 
d’une nouvelle génération en 2015. Le maintien des crédits de paiement au niveau de 2013 permettra 
une réalisation facilitée des opérations en allégeant la trésorerie des maîtres d’ouvrage. 

La poursuite du soutien aux collectivités locales

La participation du ministère des Outre-mer (30 M¤) aux prêts accordés par l’Agence Française  
de Développement aux collectivités territoriales à un taux bonifié permettra l’octroi d’environ  
350 M¤ de nouveaux crédits à l’investissement.

L’effort en faveur de la construction de bâtiments scolaires (20 M¤ en autorisations d’engagement) 
sera poursuivi en Guyane et à Mayotte afin d’aider ces territoires à répondre aux besoins nés de leur 
importante croissance démographique.

Les crédits dédiés aux investissements structurants de la collectivité de Polynésie Française dans le 
cadre du « troisième instrument financier » progressent de 10 M¤ en 2014 (135 M¤), ce qui aura pour 
effet de faciliter la réalisation des opérations

DOSSIER DE PRESSE  
26 SEPTEMBRE 2013 
 
CONTACT PRESSE :  
MOMPRESSE@OUTRE-MER.GOUV.FR 

MINISTÈRE
DES

OUTRE-MER

QUATRE PRIORITÉS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT  
DES OUTRE-MER

9



 UNE PRIORITÉ RÉAFFIRMÉE     
 EN FAVEUR DE LA JEUNESSE  
 ET DE L’EMPLOI
 
 
L’emploi et la formation des jeunes sont deux engagements majeurs du Président de la République 
et du Gouvernement. Ils trouvent un écho particulier dans les Outre-mer où les jeunes sont fortement 
touchés par le chômage. Deux dispositifs sont à cette fin mobilisés de manière prioritaire.  

Le Service Militaire Adapté poursuit sa montée en puissance

Le Service Militaire Adapté a prouvé son efficacité. En offrant une formation à caractère éducatif et 
professionnel aux jeunes ultramarins, il a permis d’atteindre un taux d’insertion dans l’emploi de 74%. 

La montée en puissance de ce dispositif vers l’objectif de SMA 6000 sera accompagnée par une 
augmentation de 8 % de ses crédits en 2014. Près de 5500 places de stagiaires seront ainsi offertes  
en 2014.
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CRÉDITS DU SERVICE MILITAIRE ADAPTÉ

LFI 2013  
139 887 134 

PLF 2014  
151 100 031 +8%



Les moyens de la formation en mobilité sont préservés

Ces dispositifs bénéficient notamment aux jeunes qui poursuivent leurs études ou leur formation 
professionnelle en compensant le coût que représente, pour des familles souvent modestes, un 
déplacement hors de leur région d’origine.

Les enjeux de ces dispositifs sont majeurs, en termes de désenclavement, de cohésion sociale ou 
d’accompagnement des évolutions démographiques.
 
La sanctuarisation des moyens d’intervention de LADOM en 2014 permettra :
- d’engager 4.600 mesures nouvelles de formation en mobilité pour les jeunes
- d’aider plus de 100.000 personnes à effectuer les trajets vers l’Hexagone pour des raisons familiales, 
d’études ou de formation professionnelle.
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                                             2014

FORMATION PROFESSIONNELLE EN MOBILITÉ        28.8 M¤
VOLET TRANSPORT DU PASSEPORT MOBILITÉ         19.0 M¤
FONDS D’ÉCHANGES À BUT ÉDUCATIF, CULTUREL ET SPORTIF   0.5 M¤
TOTAL                                                       47.3 M¤



 UN RECENTRAGE  
 DES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS  
 SOCIALES PATRONALES EN DIRECTION  
 DES BAS SALAIRES 
 

La réforme des barèmes d’exonération.  

En 2014, la dépense de l’État au titre des exonérations de charges patronales de sécurité sociale est 
stabilisée à un niveau proche de celui de 2013 et supérieur à celui de 2012

Les plafonds d’exonération sont ramenés de 3.8 SMIC à 2.8 SMIC (entreprises de moins de 11 salariés) 
et à 2.6 SMIC (entreprises de plus de 11 salariés). Ce plafond est ramené de 4.5 SMIC à 3 SMIC dans 
le secteur « renforcé ».

Cette réforme épargne totalement les salariés sous 1,4 SMIC (1.6 SMIC dans le secteur renforcé) – soit 
les deux tiers des salariés outre-mer. 

La combinaison du recentrage des exonérations (ajustement d’environ 90 M¤ par rapport à une 
prévision initiale de 1.2 Md¤) et du CICE (procurant un allègement supplémentaire de l’ordre  
de 320 M¤ en 2014) se traduira par une diminution de charges pour près de 90% des salariés et 93% 
des entreprises.

Près d’un tiers de cet effort d’ajustement (25 M¤ en 2014) est en outre redéployé en faveur de mesures 
de soutien à l’activité et aux entreprises
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2012

1,071

2013

1,157

2014

EXONÉRATION DE CHARGES SOCIALES

CONTRIBUTION  
À LA DIMINUTION 
DES DÉFICITS

EFFORT 
D’AJUSTEMENT

NOUVELLES MESURES 
EN FAVEUR DES 
ENTREPRISES

1,131

57

25



 LA MAÎTRISE DES DÉPENSES    
 DE FONCTIONNEMENT

Le ministère réalise plus généralement un effort de maîtrise de ses dépenses courantes. À titre 
d’exemples, le Service militaire adapté (SMA) accroîtra son effort de productivité, se traduisant par 
une stabilité de ses dépenses de fonctionnement dans un contexte de montée en puissance du SMA 
6000 et la subvention pour charges de service public versée à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité 
(LADOM) diminuera, conformément à la norme d’évolution de la dépense appliquée à l’ensemble des 
opérateurs de l’État. 
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