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L'essentiel
A. LES ENGAGEMENTS DE L’ETAT
-

Contexte : une année de réalisation de grands engagements cadres
o Assises de l’Outre-mer engagées en 2017 ;
o Accord de Guyane du 21 avril 2017 ;
o La mise en œuvre du plan Mayotte 2025 ;
o Accord de l’Elysée pour la Polynésie Française du 17 mars 2017 ;
o Accord sur la Nouvelle-Calédonie, organisation par le Gouvernement de la
consultation prévue par cet accord d’ici fin 2018.

-

La politique de l’Etat dans les Outre-mer vise à accompagner le développement de ces
territoires en matière économique, sociale et environnementale.

-

Pour ce faire, l’Etat entend :
o favoriser la création de richesse et d’emplois par le développement économique et
la pérénisation des entreprises présentes sur ces territoires ;
o reconstruire une politique de continuité territoriale tout en encourageant leur
insertion régionale ;
o améliorer les conditions de vie et la cohésion sociale des habitants en prévoyant un
plan d’investissement ambitieux pour les équipements structurants (notamment
collèges,lycées..) et pour la construction de logements sociaux.
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B. LES MOYENS MOBILISES PAR LA MISSION « OUTRE-MER » DU PLF 2018
En matière de développement économique, d’emploi et de formation :
- politique de réduction du coût du travail par des exonérations de cotisations patronales et
de sécurité sociale ;
- développement de la formation, des jeunes en particulier, en mobilité sur l’ensemble du
territoire national et à l’étranger grâce à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité ;
- renforcement des actions d’insertion socioprofessionnelle menées par le service militaire
adapté (SMA).
En matière d’amélioration des conditions de vie des habitants et de cohésion sociale des territoires
ultramarins :
- augmentation du nombre de billets d’avions aidés au titre de la continuité territoriale ;
- développement du logement social notamment neuf grâce à un allégement des procédures
administratives et fiscales ;
- accompagnement des collectivités territoriales dans l’aménagement et le développement
de leur territoire en tenant compte de leur specificités et de leurs ressources, notamment
en matière d’énergies renouvelables, par le maintien des crédits de la mission dévolus aux
prêts bonifiés de l’Agence Française de développement (AFD) ;
- comblement du déficit d’équipements structurants par la poursuite d’un plan
d’investissements spécifiques.
C. LES CHIFFRES-CLES
-

-

Les crédits de la mission « Outre-mer » sont de 2.020Mds€ en CP soit un budget en hausse
de 4.4% par rapport à la LFI 2017 ;
Ces crédits sont répartis entre 2 programmes :
o Le programme 138 « Emploi outre-mer » qui représente 1.28Mds€ de crédits en CP
soit une hausse de 4.3% par rapport à la LFI 2017
o Le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » 735M€ de crédits en CP soit une
hausse de 4.5% par rapport à la LFI 2017;
3 Md€ de taxes affectées ;
5525 ETPT en plafond d’emplois d’Etat (évolution + 20 ETP p/r 2017), représentant 154 M€
de dépenses de personnels.

D. EVOLUTION DES CREDITS 2018-2020 (en CP)

Stratégie & moyens
A. PRESENTATION DE LA MISSION
La mission « Outre-mer » comprend 2 programmes :
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-

Programme 138 – Emploi outre-mer : 2 objectifs :
o Objectif 1 : Renforcer la compétitivité des entreprises et encourager la création et la
sauvegarde d’emploi, via 2 mesures phares financées au PLF 2018 :
▪ Exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale pour les TPE (96%
des entreprises des DOM) pour un montant d’1 Md€ en CP prévu au PLF 2018 ;
Aide au fret qui vise à faire baisser in fine les prix de consommation, via un
dispositif specifique aux entreprises situées sur ces territoires pour
l’import/export. 3.8M€ en CP sont prévus au PLF 2018.
o Objectif 2 : Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés
de l’emploi par des dispositifs de formations professionnelles adaptés, via 2 mesures
phares financées au PLF 2018 :
▪ Renforcer les moyens du Service Militaire Adapté (SMA) qui est un dispositif
militaire d’insertion socioprofessionnelle destiné aux jeunes les plus éloignés
de l’emploi au sein des territoires d’outre-mer. 6000 jeunes sont accueillis par
an avec un très bon taux de sortie vers l’emploi (3 jeunes sur 4 sont insérés à
l’issue de leur formation). L’année 2018 conforte cette cible de 6000 jeunes
formés par an, et prévoit un renforcement des moyens par la création de 127
emplois pour l’encadrement des jeunes sur le quinquennat, dont 20 sur 2018.
33M € en CP sont pr é vus au PLF 2018 dont 10M € pour la cr é ation des
▪

emplois supplémentaires.
Conforter les missions de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM).
Unique opérateur du ministère des outre-mer, LADOM facilite, organise et
accompagne des projets de formation qualifiante en mobilité à leur
collectivité d’orignine. Elle prend également en charge des déplacements liés
à la formation professionnelle ou initiale, ainsi que la gestion des actions
relatives à la continuité territoriale. 59.4 M€ en CP sont prévus au PLF 2018.

- Programme 123 – Conditions de vie outre-mer avec 2 objectifs :
o Objectif 1 : Mieux répondre au besoin de logement social via 3 catégories de mesures:
▪ Aides aux ménages : par exemple, prêt à taux zéro pour l’accession à la
propriété des personnes à faibles revenus objectif de 470 logements (aide
moyenne de 32K€ par logement), ou dispositif d’amélioration de l’habitat
privé à destination des propriétaires occupants à faibles ressources pour mise
aux normes de décence et de confort notamment énergétique des logements
(objectif de 187 logements financés). 25 M€ en CP prévus au PLF 2018 ;
▪ Aides aux bailleurs : crédits d’impôts pour les bailleurs avec la suppression
de l’agrément préalable pour en bénéficier conformément à l’engagement du
Premier Ministre (objectif de financement de 6 592 logements sociaux et très
sociaux soit un coût moyen de 23K€ par logement), réhabilitation du parc
locatif social existant par le biais de subventions aux bailleurs sociaux (objectif
▪

de 1830 logements réhabilités). 154 M€ en CP sont prévus au PLF 2018 ;
Aides aux collectivités territoriales : est notamment prévu un dispositif
d’aides aux collectivités territoriales par le biais d’un fond régional
d’améngement foncier urbain à destination du logement social et de la
viabilisation des quartiers d’habitat spontanné notamment pour
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l’investissement voirie et de réseaux divers. 48 M€ en AP et en CP sont pré
vus au PLF 2018.
Objectif 2 : Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de
l’aménagement du territoire et du développement durable, notamment en
résorbant le retard en équipements structurants via 3 mesures phares :
Construction/réhabilitation d’établissements scolaires avec notamment un
programme spécifique pour la Guyane. 86.9 M€ en CP y sont consacrés dont
15M € pour la dotation sp é ciale d ’é quipements scolaires pour la Guyane
▪

▪

(soit+50% par rapport à 2017) et une dotation spécifique de 50 M€ ;
Programme d’investissements publics pour les équipements structurants de
ces territoires et les infrastructures par le biais du Fonds Exceptionnel
d’Investissement ((FEI). 36 M€ en CP sont prévus au PLF 2018.
Bonification des prêts accordés par l’AFD pour la réalisation par les
collectivités de projets d’aménagements structurants. 17 M€ en CP sont pré
vus au PLF 2018.

B. EVOLUTION ET EVALUATION DES CREDITS
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A noter : une évolution des ETPT de + 20 postes entre 2017 et 2018 qui correspondent aux 20 postes
supplémentaires pour l’encadrement du Service Militaire Adapté visant à assurer l’insertion
professionnelle des jeunes les plus éloignés de l’emploi.
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