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LETTRE D’INFORMATION 

HEBDOMADAIRE N° 397 

 
Lettre du lundi 14 septembre 2020 

 

L’EDITO 
 

Les grands défis du ministre des Outre-mer 

 

A quelques semaines du débat budgétaire, la rentrée de Sébastien Lecornu, le nouveau Ministre des Outre-

Mer, est placé « sous le signe du développement des zones rouges » comme titre l’éditorialiste d’Opinion-

internationale, Laurent Mairesse. 

  

En effet, après quelques semaines à la tête du Ministère des Outre-mer, Sébastien Lecornu a fort à faire 

avec Mayotte et la Guyane en état d’urgence sanitaire, le passage en zone rouge de la Martinique, de la 

Guadeloupe, et de la Réunion, la suspension des vols internationaux jusqu’au 27 mars 2021 et la 

quatorzaine obligatoire en Nouvelle-Calédonie ou encore la situation inquiétante en Polynésie française. 

Avec comme conséquences l’effondrement du secteur du tourisme. 

 

Sur le plan économique, et au-delà du plan de relance, il devra s’attaquer au problème de l’endettement 

des collectivités locales qui accumulent les retards de paiement aux entreprises ce qui, outre les difficultés 

pour la trésorerie et la pérennité de celles-ci, risque d’entrainer sous peu, des décisions radicales de 

certaines groupes vis à vis de leur implantation Outre-mer. 

 

Les dossiers du BTP, de l’eau en Guadeloupe, de la faible capitalisation des entreprises sont aussi des 

sujets majeurs. 

 

Enfin comme l’écrit toujours Laurent Mariotte, le plan de relance est assez faible lorsque l’on parle d’emploi 

alors que dans nos territoires ultramarins, on le sait, il y a un réel problème de formations adaptées aux 

besoins et à la professionnalisation.  

 

Il sera intéressant, à ce sujet, de voir comment se décline dans nos Outre-mer le plan « 1 jeune, 1 solution » 

présenté par le Premier ministre le jeudi 23 juillet. Avec la volonté affichée d’une déclinaison territoriale et 

d’un accompagnement des plus éloignés de l’emploi. 

 

Rappelons au ministre qu’il existe en Outre-mer une opération expérimentale unique en France initiée par 

l’UDE – MEDEF et le Préfet de Guadeloupe pour lutter contre le chômage des jeunes et favoriser l’accès à 

un emploi durable en entreprise. 

 

Ce Pacte pour l’Emploi des Jeunes consiste à permettre à toutes les entreprises de Guadeloupe de recruter 

un jeune de moins de 30 ans sans charges patronales et salariales jusqu’à 1,3 SMIC. 

L’embauche peut être effectuée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 6 mois 

ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Elle est attribuée pour la durée du CDD ou jusqu’à 12 mois 

maximum. 

 

Contractualisée par l’Etat (Préfet, MOM), la Région, le Département d’une part et l’UDE-MEDEF d’autre 

part, cette opération a permis de recruter 1 500 jeunes en 2017. 
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Lors des Assises de l’Outre-Mer, la mesure a été soutenue par la Ministre des Outre-Mer de l’époque qui 

souhaitait la pérenniser pour l’ensemble des Outre-Mer. 

 

Le 14 septembre 2018, ce plan était prorogé et co-signé par la Préfet de Guadeloupe Philippe Gustin 

devenu depuis Directeur de Cabinet du ministre des Outre-mer. Alors… 

 

DU CÔTÉ DU GOUVERNEMENT 
 

Coronavirus: la loi permettant des restrictions «sûrement» prolongée, annonce Jean 

Castex 

 

L'exécutif se prépare à une longue gestion de crise sanitaire. Jean Castex a annoncé que le Parlement 

serait saisi d'une prolongation des mesures d'exception prévues pour faire face à l'épidémie de coronavirus. 

 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-la-loi-permettant-des-restrictions-surement-prolongee-

annonce-castex-20200908 

 

Le dispositif de financement par affacturage dès la commande est sur pied 

 

Le cahier des charges de cet outil est fixé par un arrêté publié le 8 septembre. Selon Bercy, le mécanisme 

devrait permettre d’accélérer la reprise de l’activité et de contribuer à la détente des délais de paiement 

notamment dans le secteur de la construction. La Fedom sera très attentive à la mise en place concrète 

de ce nouveau dispositif. 

 

https://www.lemoniteur.fr/article/le-dispositif-de-financement-par-affacturage-des-la-commande-est-sur-

pied.2102474 

 

L'État verse 650 millions d’euros pour venir en aide aux filières maritimes 

 

Relancer l'économie, réindustrialiser le pays, créer des emplois et accélérer la transition écologique, c'est 

l'ambition du plan de relance du gouvernement. Au chapitre maritime, 650 millions sont prévus pour soutenir 

l’économie bleue et ses industries dans l'hexagone et en Outre-mer. 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/volet-maritime-du-plan-de-relance-650-millions-d-euros-pour-

soutenir-et-developper-l-economie-portuaire-les-filieres-peche-et-aquaculture-868172.html 

 

Activité partielle de longue durée : le gouvernement fait un geste pour les employeurs 

 

Le reste à charge des employeurs restera de 15 %, même pour les accords d'entreprise signés au-delà du 

1 er octobre, et non pas de 20 % comme prévu initialement. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, invite 

les entreprises « à se servir de ce dispositif » pour pallier une baisse durable de leur plan de charge. 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-dispositif-dactivite-partielle-de-longue-duree-maintenu-

jusqua-lete-prochain-1241111 

 

Relance dans le neuf : le PTZ et le Pinel seront "améliorés et prolongés" 

 

D'après des informations communiquées à Batiactu par le ministère du Logement « le dispositif 

d'investissement Pinel et le PTZ vont faire l'objet d'améliorations, tout en restant les plus stables possibles 

pour ne pas perturber les projets en cours de commercialisation ». En plus d'être améliorés, ces deux outils 

seront "prolongés pour accompagner la relance". 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-la-loi-permettant-des-restrictions-surement-prolongee-annonce-castex-20200908
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coronavirus-la-loi-permettant-des-restrictions-surement-prolongee-annonce-castex-20200908
https://www.lemoniteur.fr/article/le-dispositif-de-financement-par-affacturage-des-la-commande-est-sur-pied.2102474
https://www.lemoniteur.fr/article/le-dispositif-de-financement-par-affacturage-des-la-commande-est-sur-pied.2102474
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/volet-maritime-du-plan-de-relance-650-millions-d-euros-pour-soutenir-et-developper-l-economie-portuaire-les-filieres-peche-et-aquaculture-868172.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/volet-maritime-du-plan-de-relance-650-millions-d-euros-pour-soutenir-et-developper-l-economie-portuaire-les-filieres-peche-et-aquaculture-868172.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-dispositif-dactivite-partielle-de-longue-duree-maintenu-jusqua-lete-prochain-1241111
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-dispositif-dactivite-partielle-de-longue-duree-maintenu-jusqua-lete-prochain-1241111
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Commentaire FEDOM : Il est intéressant de noter que le débat sur le PINEL est posé au sein du 

Gouvernement. C’est un sujet absolument majeur pour le financement du logement intermédiaire outre-

mer. A ce titre, nos points de vigilances seront la prolongation effective du dispositif au-delà du 31/12/2021 

avec le maintien du différentiel de taux de réduction d’impôt avec l’hexagone et des plafonds spécifiques. 

 

https://www.batiactu.com/edito/plan-relance-ptz-et-pinel-seront-ameliores-et-prolonges-60189.php 

 

Ponction d'Action Logement : Emmanuelle Wargon justifie la démarche 

 

Face à l'indignation, notamment dans le patronat, suscitée par l'annonce d'une nouvelle ponction du budget 

d'Action Logement, Emmanuelle Wargon a défendu la décision du Gouvernement. La ministre du Logement 

considère qu'il n'est pas "aberrant" que l'organisme participe à l'effort collectif dans le contexte actuel. 

 

Commentaire FEDOM : La FEDOM partage l’avis de la commission des affaires économiques du Sénat qui 

demande au gouvernement de revenir sur son projet de prélever 1 milliard d’euros dans les caisses d’Action 

Logement. « Une annonce qui décrédibiliserait en partie le plan de relance du Gouvernement » et qui va 

mettre en « danger » le bailleur social pour la Haute assemblée. Pour l’ancienne ministre Marie-Noëlle 

Lienemann, sénatrice membre du groupe CRCE et présidente du conseil fédéral de la Fédération nationale 

des sociétés coopératives d'HLM   « Alors même que la crise du logement s’aggrave en raison du déficit de 

construction neuve, la mise en danger d’Action Logement et de sa gestion par les partenaires sociaux est 

très préoccupante »  

 

https://www.batiactu.com/edito/ponction-action-logement-emmanuelle-wargon-justifie-60185.php 

 

DU CÔTÉ DES TERRITOIRES 
 

GUADELOUPE  
 

La Guadeloupe accueille la première usine de fabrication de masques chirurgicaux de la 

Caraïbe 

 

C’est une première et pas des moindres ! La Caraïbe compte désormais en son sein, la première usine de 

fabrication de masques chirurgicaux médicaux et elle est en…Guadeloupe ! Respire +, c’est le nom de cette 

usine de proximité inaugurée à Jarry. 

 

https://www.rci.fm/guadeloupe/infos/Economie/La-Guadeloupe-accueille-la-premiere-usine-de-fabrication-

de-masques-chirurgicaux-

de?utm_source=sendinblue&utm_campaign=VM_08_septembre&utm_medium=email 

 

Assemblée Générale du Medef Guadeloupe 
 

La semaine dernière s’est tenue l'Assemblée Générale de l'UDE-MEDEF Guadeloupe. 

Près de 150 adhérents étaient réunis dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

 

14 postes d'administrateurs étaient à pourvoir, les administrateurs élus sont : Alain BIÈVRE, Lydie BON, 

Catherine CADROT, Louis COLLOMB, Vanessa DOQUET, Valérie EULALIE, Judes GALLI, Gladys GANE, 

Philippe GOTHLAND, Arnaud GUILLORE, Tony MORVAN, Elaine POIRIER, Bertrand TILLET LE DENTU, 

Jean-Marc TITECA-BEAUPORT. 
 

 

https://www.batiactu.com/edito/plan-relance-ptz-et-pinel-seront-ameliores-et-prolonges-60189.php
https://www.batiactu.com/edito/ponction-action-logement-emmanuelle-wargon-justifie-60185.php
https://www.rci.fm/guadeloupe/infos/Economie/La-Guadeloupe-accueille-la-premiere-usine-de-fabrication-de-masques-chirurgicaux-de?utm_source=sendinblue&utm_campaign=VM_08_septembre&utm_medium=email
https://www.rci.fm/guadeloupe/infos/Economie/La-Guadeloupe-accueille-la-premiere-usine-de-fabrication-de-masques-chirurgicaux-de?utm_source=sendinblue&utm_campaign=VM_08_septembre&utm_medium=email
https://www.rci.fm/guadeloupe/infos/Economie/La-Guadeloupe-accueille-la-premiere-usine-de-fabrication-de-masques-chirurgicaux-de?utm_source=sendinblue&utm_campaign=VM_08_septembre&utm_medium=email
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GUYANE 
 

Guyane : Orange souscrit au Fonds de solidarité de la CTG et va aider les ménages en 

difficulté 

 

Cet accord visant à concrétiser la participation d’Orange dans le Fonds de Solidarité Logement – 

Téléphonie, a pour objectif d’aider les ménages en difficultés financières à s’acquitter des charges relatives 

à leurs services de télécommunication (fixe-mobile-internet), dans ce contexte particulier de crise sanitaire. 

 

http://outremers360.com/politique/guyane-orange-souscrit-au-fonds-de-solidarite-de-la-ctg-et-va-aider-les-

menages-en-difficulte/ 

 

MARTINIQUE 
 

Plan de relance: Stanislas Cazelles : « Discuter de la stratégie du territoire pour aller 

chercher le maximum de crédits» 

 

Le Préfet de la Martinique Stanislas Cazelles a installé pour la première fois le comité de suivi du plan de 

relance lancé par le Gouvernement. Stanislas Cazelles a répondu à Outremers 360 sur les objectifs de ce 

comité de suivi régional. 

 

http://outremers360.com/politique/plan-de-relance-stanislas-cazelles-prefet-de-la-martinique-discuter-de-

la-strategie-du-territoire-pour-aller-chercher-le-maximum-de-

credits/?fbclid=IwAR3WnQUfJwH65uS1xg0WR8Jstx3XLs2-BTM68-9WqCeewC4Avvz-kNpqZtk 

 

Relance de l'économie : « nous pouvons aller au-delà de l'enveloppe Outre-Mer » affirme 

Philippe Jock 

 

Jeudi 3 septembre, le gouvernement a présenté son grand plan de relance, dont une enveloppe d'un milliard 

et demi d'euros est allouée à l'Outre-Mer. Mais selon le président de la Chambre de Commerce et de 

l'Industrie de la Martinique, Philippe Jock, la Martinique peut obtenir encore plus de ce plan de relance, en 

répondant à des appels à projets sur l'ensemble du plan des 100 milliards. 

 

https://www.rci.fm/martinique/infos/Economie/Relance-de-leconomie-nous-pouvons-aller-au-dela-de-

lenveloppe-Outre-Mer-affirme 

 
Communiqué de presse Contact-Entreprises - Un silence assourdissant ! 

 

Lire le communiqué ici : https://fedom.org/wp-content/uploads/2020/09/Communiqué-de-Presse-Contact-

Entreprises_8-septembre-2020.pdf 

 

MAYOTTE 
 

Collaboration entre la SAS Maydia, la clinique de Sainte-Clotilde et l'hôpital de Mayotte 

 

Dirigée par le docteur Raoul Caboche, chirurgien urologue, une équipe médicale décolle de La Réunion ce 

lundi pour se rendre à Mayotte. Sur place elle réalisera des fistules artérioveineuses et des réfections 

d'abords vasculaires sur 62 patients mahorais dialysés. Cette mission, la deuxième depuis mai dernier, est 

le fruit d'une collaboration entre la SAS Maydia, la clinique de Sainte-Clotilde et l'hôpital de Mayotte. 

 

http://outremers360.com/politique/guyane-orange-souscrit-au-fonds-de-solidarite-de-la-ctg-et-va-aider-les-menages-en-difficulte/
http://outremers360.com/politique/guyane-orange-souscrit-au-fonds-de-solidarite-de-la-ctg-et-va-aider-les-menages-en-difficulte/
http://outremers360.com/politique/plan-de-relance-stanislas-cazelles-prefet-de-la-martinique-discuter-de-la-strategie-du-territoire-pour-aller-chercher-le-maximum-de-credits/?fbclid=IwAR3WnQUfJwH65uS1xg0WR8Jstx3XLs2-BTM68-9WqCeewC4Avvz-kNpqZtk
http://outremers360.com/politique/plan-de-relance-stanislas-cazelles-prefet-de-la-martinique-discuter-de-la-strategie-du-territoire-pour-aller-chercher-le-maximum-de-credits/?fbclid=IwAR3WnQUfJwH65uS1xg0WR8Jstx3XLs2-BTM68-9WqCeewC4Avvz-kNpqZtk
http://outremers360.com/politique/plan-de-relance-stanislas-cazelles-prefet-de-la-martinique-discuter-de-la-strategie-du-territoire-pour-aller-chercher-le-maximum-de-credits/?fbclid=IwAR3WnQUfJwH65uS1xg0WR8Jstx3XLs2-BTM68-9WqCeewC4Avvz-kNpqZtk
https://www.rci.fm/martinique/infos/Economie/Relance-de-leconomie-nous-pouvons-aller-au-dela-de-lenveloppe-Outre-Mer-affirme
https://www.rci.fm/martinique/infos/Economie/Relance-de-leconomie-nous-pouvons-aller-au-dela-de-lenveloppe-Outre-Mer-affirme
https://fedom.org/wp-content/uploads/2020/09/Communiqué-de-Presse-Contact-Entreprises_8-septembre-2020.pdf
https://fedom.org/wp-content/uploads/2020/09/Communiqué-de-Presse-Contact-Entreprises_8-septembre-2020.pdf
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Pour rappel, en  mai dernier, une action du même type avait été réalisée à l'initiative de Jeanne Loyher, 

directrice des sociétés de dialyse Océan Indien. Il s'agissait alors d'une première chirurgicale. Elle 

permettait à des patients mahorais en situation d'insuffisance rénale chronique terminale de recevoir, sur 

leur île, des soins urgents d'ordinaire exclusivement prodigués à La Réunion, via des évacuations sanitaires 

(Evasan). 

 

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/09/12/collaboration-entre-la-sas-maydia-la-

clinique-de-sainte-clotilde-et-l-hopital-de-mayotte-chirurgie-vasculaire-62-patients-mahorais-en-attente-

des-soins-urgents,124344.html 

 

LA RÉUNION 

 
#NxSE2020 - Lancement de la toute première édition des Digital Awards - île de la Réunion 

 

Entreprises réunionnaises du numérique, déposez vos candidatures dès à présent et jusqu’au 1er Octobre 

2020. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGnSSCWm9v1jkvHpIczP0_x3deVcdqFiGt_NiBG_umGEW

G_A/viewform 

 

NOUVELLE-CALÉDONIE 

 
L’Université de la Nouvelle-Calédonie et ses partenaires décrochent près de 600 MF CFP 

dans le cadre d’appels à projets du Programme d’Investissements d’Avenir de l’État 

 

Ce vendredi 4 septembre 2020, une conférence de presse était organisée à l’UNC pour présenter aux 

médias les trois projets retenus à l’issue d’appels à projets du Programme d’Investissement d’Avenir 3 

(PIA3), un programme de soutien financier créé par l’État afin d’accompagner des projets innovants et 

prometteurs sur l’ensemble des territoires français. 

 

https://unc.nc/luniversite-de-la-nouvelle-caledonie-et-ses-partenaires-decrochent-pres-de-600-mf-cfp-

dans-le-cadre-dappels-a-projets-du-programme-dinvestissements-davenir-de-

l/?fbclid=IwAR0_kfM52Lajx1XI2vfr9hbZaNL1HRUXEP6kYS6swkWWCNQlBZwpkSAPRN4 

 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 

 

Polynésie : le ministre de l’Économie verte, Tearii Alpha, récupère l’Économie bleue 

 

Le ministre de l’Économie verte, du domaine, en charge des mines et de la recherche en Polynésie, Tearii 

Alpha, récupère le portefeuille ministériel de l’Économie bleue, rapportent nos partenaires de Radio 1 Tahiti. 

 

http://outremers360.com/politique/polynesie-le-ministre-de-leconomie-verte-tearii-alpha-recupere-

leconomie-bleue/ 

 

SAINT-MARTIN 
 

Le contrôle des frontières entre la partie hollandaise et la partie française de l’île suscite 

toujours de nombreuses réactions 

 
Depuis le 31 juillet la circulation entre les parties française et hollandaise de Saint-Martin est à règlementée 

  

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/09/12/collaboration-entre-la-sas-maydia-la-clinique-de-sainte-clotilde-et-l-hopital-de-mayotte-chirurgie-vasculaire-62-patients-mahorais-en-attente-des-soins-urgents,124344.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/09/12/collaboration-entre-la-sas-maydia-la-clinique-de-sainte-clotilde-et-l-hopital-de-mayotte-chirurgie-vasculaire-62-patients-mahorais-en-attente-des-soins-urgents,124344.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/09/12/collaboration-entre-la-sas-maydia-la-clinique-de-sainte-clotilde-et-l-hopital-de-mayotte-chirurgie-vasculaire-62-patients-mahorais-en-attente-des-soins-urgents,124344.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGnSSCWm9v1jkvHpIczP0_x3deVcdqFiGt_NiBG_umGEWG_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGnSSCWm9v1jkvHpIczP0_x3deVcdqFiGt_NiBG_umGEWG_A/viewform
https://unc.nc/luniversite-de-la-nouvelle-caledonie-et-ses-partenaires-decrochent-pres-de-600-mf-cfp-dans-le-cadre-dappels-a-projets-du-programme-dinvestissements-davenir-de-l/?fbclid=IwAR0_kfM52Lajx1XI2vfr9hbZaNL1HRUXEP6kYS6swkWWCNQlBZwpkSAPRN4
https://unc.nc/luniversite-de-la-nouvelle-caledonie-et-ses-partenaires-decrochent-pres-de-600-mf-cfp-dans-le-cadre-dappels-a-projets-du-programme-dinvestissements-davenir-de-l/?fbclid=IwAR0_kfM52Lajx1XI2vfr9hbZaNL1HRUXEP6kYS6swkWWCNQlBZwpkSAPRN4
https://unc.nc/luniversite-de-la-nouvelle-caledonie-et-ses-partenaires-decrochent-pres-de-600-mf-cfp-dans-le-cadre-dappels-a-projets-du-programme-dinvestissements-davenir-de-l/?fbclid=IwAR0_kfM52Lajx1XI2vfr9hbZaNL1HRUXEP6kYS6swkWWCNQlBZwpkSAPRN4
http://outremers360.com/politique/polynesie-le-ministre-de-leconomie-verte-tearii-alpha-recupere-leconomie-bleue/
http://outremers360.com/politique/polynesie-le-ministre-de-leconomie-verte-tearii-alpha-recupere-leconomie-bleue/
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par arrêté préfectoral. Attestations et motifs impérieux sont désormais exigés pour passer d’un côté ou de 

l’autre de la frontière.  

 

Cette décision a suscité de nombreuses réactions d’incompréhension voire de colère de la part des milieux 

économiques qui considèrent que cette fermeture entrainera la mort de très nombreuses entreprises.  

 

Dans un communiqué en date du 2 septembre, le président de la Collectivité de Saint-Martin, Daniel 

Gibbs, a une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme au regard des conséquences socio-économiques 

engendrées par le prolongement du contrôle des frontières.   

 

La Préfecture a promptement réagi en déclarant que si elle « s'associe au souhait des élus de la collectivité 

de retrouver rapidement des conditions propres à une vie sociale et économique normalisée, au travers de 

l'arrêt des contrôles aux frontières, elle rappelle que cet objectif est sous-tendu à une évolution positive de 

la situation sanitaire ».  

 

Mais, au regard des chiffres constatés de cas covid sur Saint-Martin, de la situation également constatée 

coté néerlandais, les contrôles aux frontières et le contrôle des établissements recevant du public, 

notamment les bars et les restaurants à qui il est demandé d'exercer le plus haut niveau de vigilance dans 

l'application des gestes barrières, sont, à cet instant, maintenus a conclu la Préfecture. 

L’Etat a toutefois accepté un aménagement du passage pour les enfants scolarisés en partie française. 

 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

 
Le MEDEF propose un plan de relance sur 10 ans pour sauver l'économie de Saint-Pierre 

et Miquelon 

Très inquiet de la situation économique de plusieurs secteurs d'activités dans l’Archipel, le président du 

Medef, Roger Hélène a dévoilé les propositions de l'organisation patronale pour les dix prochaines années. 

Demandant "un plan sur dix ans, et pas sur deux ans, pour que l'archipel puisse s'en sortir". Roger Hélène 

estime que l'archipel a "des besoins essentiels [...], à travers le port, l'aménagement de l'habitat, les 

chemins piétonniers" avec comme justification de renforcer l'attractivité du territoire.  

 

Ces projets concernent en conséquence les grands dossiers du territoire : le BTP, le développement 

d'infrastructures ou encore le tourisme et l'aménagement du littoral.  

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/un-plan-economique-sur-10-ans-les-propositions-du-

medef-pour-sauver-l-economie-de-l-archipel-869716.html 

 

RAPPORTS, ETUDES, AVIS 
 

Une pauvreté marquée dans les DOM, notamment en Guyane et à Mayotte 

 

En 2017, les habitants des DOM ont globalement un niveau de vie plus faible qu’en métropole et les 

inégalités sont plus marquées, surtout en Guyane et bien plus encore à Mayotte. Le taux de pauvreté 

monétaire au seuil national est deux à quatre fois plus élevé dans les DOM historiques qu’en France 

métropolitaine, et cinq fois plus à Mayotte. 

 

https://fedom.org/wp-content/uploads/2020/09/IP_1804.pdf 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/un-plan-economique-sur-10-ans-les-propositions-du-medef-pour-sauver-l-economie-de-l-archipel-869716.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/un-plan-economique-sur-10-ans-les-propositions-du-medef-pour-sauver-l-economie-de-l-archipel-869716.html
https://fedom.org/wp-content/uploads/2020/09/IP_1804.pdf
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Nouvelle-Calédonie : l’édition 2020 de l’observatoire des communes 

 

L’édition 2020 (comptes 2018) de l’Observatoire des communes de Nouvelle-Calédonie vient de paraître. 

Outil d’aide à la décision à destination des équipes municipales et de leurs partenaires, cette publication 

annuelle fait le point sur les tendances des finances communales.  

 

https://www.afd.fr/fr/actualites/nouvelle-caledonie-edition-2020-de-l-observatoire-des-

communes?fbclid=IwAR0_kfM52Lajx1XI2vfr9hbZaNL1HRUXEP6kYS6swkWWCNQlBZwpkSAPRN4 

 

VIE DE LA FEDOM 
 

TABLEAU DE BORD 

 

Le tableau de bord numérique de la FEDOM est disponible sur le site www.fedom.org, de même que le 

guide d’utilisation destiné à faciliter votre navigation. 

 

AGENDA FEDOM 

 

L’Assemblée Générale de la FEDOM est reportée au mercredi 14 octobre 2020 de 16H00 à 19H00. Les 

réunions des commissions thématiques se tiendront les jours précédents (les 12 et 13 octobre).  

  

Lien vers le formulaire d’inscription :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZsTW9_EyURgL6s37zMnnXemdM5xem9OydGKMEwWdu

R SSxAA/viewform?vc=0&c=0&w=1  

  

Calendrier complet :  

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 

  

14H00 heure de Paris : réunion du Bureau de la FEDOM – en visioconférence  

  

LUNDI 12 OCTOBRE 2020 

  

14H00 : Commission Economie verte et bleue – Lieu : FEDOM (11 rue de Cronstadt Paris 15 ) + visiocon-

férence 15H30 : Commission BTP-Logement - Lieu : FEDOM (11 rue de Cronstadt Paris 15 ) + visioconfé-

rence  

MARDI 13 OCTOBRE 2020 

  

9H30 : Commission TOURISME – Lieu : FEDOM (11 rue de Cronstadt Paris 15 ) + visioconférence  

  

10H45 : Commission Economique et fiscale – Lieu : FEDOM (11 rue de Cronstadt Paris 15 ) + visioconfé-

rence  

  

AU NEW CAP EVENT CENTER – ASSISES ECONOMIQUES DES OUTRE-MER – Lieu : New Cap Event 

Center - 3, Quai de Grenelle Paris 15ème  

  

13H45 : Discours d’ouverture   

  

14H00 – 18H00 : Assises économiques des Outre-mer  

  

Les adhérents de la FEDOM qui souhaitent participer aux Assises doivent demander leur badge d’accès 

gratuit à ilegrade@fedom.org copie skaram@fedom.org  

  

https://www.afd.fr/fr/actualites/nouvelle-caledonie-edition-2020-de-l-observatoire-des-communes?fbclid=IwAR0_kfM52Lajx1XI2vfr9hbZaNL1HRUXEP6kYS6swkWWCNQlBZwpkSAPRN4
https://www.afd.fr/fr/actualites/nouvelle-caledonie-edition-2020-de-l-observatoire-des-communes?fbclid=IwAR0_kfM52Lajx1XI2vfr9hbZaNL1HRUXEP6kYS6swkWWCNQlBZwpkSAPRN4
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(La FEDOM, partenaire des AEOM a en effet négocié la gratuité des 2 journées de travaux pour ses 

membres).  

 

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

  

8H30 – 16H00 : Assises Economiques des Outre-mer - Lieu : New Cap Event Center - 3, Quai de Grenelle 

Paris 15ème  

  

16H15 – 19H00 : AG de la FEDOM - Lieu : New Cap Event Center - 3, Quai de Grenelle Paris 15ème    

 

VIE DES ADHERENTS 
 

Air France augmente son programme de vols au départ de Paris-Orly 
 
Avec la réouverture de l’aéroport de Paris-Orly fin juin, Air France adapte son réseau et augmente 
progressivement son offre de vols. Depuis le 31 août, plus de 20 destinations sont desservies au départ de 
l’escale sud parisienne vers la France métropolitaine et l’Outre-Mer. 
Air France accueille ses clients à Paris-Orly dans les Hall 1B et 3 selon leur destination. 
 
En savoir plus 
  

AG2R la mondiale : conférence WebTV « Entrepreneurs de l'Océan Indien : comment 

conjuguer performance et mental au cœur de la reprise ? » 

 

Inscription ici : http://ag2rlamondiale.version-net.com/Campagne/3129/Inscription 

 

VIE DES PARTENAIRES 
 

L’IEOM débloque 50 milliards de francs pour les établissements de crédits du Pacifique 

 

Le Conseil de surveillance de l’Institut d’Emission d’Outre-Mer (IEOM) a décidé le 1er septembre d’allouer 

50 milliards F CFP complémentaires aux établissements de crédit de la zone Pacifique au titre d’un 

refinancement d’une maturité de 36 mois.  

 

https://www.radio1.pf/lieom-debloque-50-milliards-de-francs-pour-les-etablissements-de-credits-du-

pacifique/ 

 

Plan de relance : la Caisse des dépôts va investir 26 milliards d'euros dans les territoires 

 

La Caisse des dépôts a dévoilé son programme d’investissement propre « bâti en parallèle » du plan de 

relance de 100 milliards d’euros engagé par le gouvernement. Ce plan d'actions mobilisera 26 milliards 

d’euros « dans les territoires », selon son directeur général Éric Lombard, afin de « développer une 

économie durable et solidaire ». 

 

https://www.maire-info.com/investissements/plan-de-relance-la-caisse-des-dep%C3%B4ts-va-investir-26-

milliards-d%27euros-dans-les-territoires-article-24472 

 

Lire le plan de relance CDC ici : https://fedom.org/wp-content/uploads/2020/09/Plan-relance-CDC-7-Sept-

2020.pdf 

 

Économie circulaire : l’argent est là, ne manquent que les projets 

https://corporate.airfrance.com/fr/actualite/air-france-augmente-son-programme-de-vols-au-depart-de-paris-orly
https://corporate.airfrance.com/fr/actualite/air-france-augmente-son-programme-de-vols-au-depart-de-paris-orly
http://ag2rlamondiale.version-net.com/Campagne/3129/Inscription
https://www.radio1.pf/lieom-debloque-50-milliards-de-francs-pour-les-etablissements-de-credits-du-pacifique/
https://www.radio1.pf/lieom-debloque-50-milliards-de-francs-pour-les-etablissements-de-credits-du-pacifique/
https://www.maire-info.com/investissements/plan-de-relance-la-caisse-des-dep%C3%B4ts-va-investir-26-milliards-d%27euros-dans-les-territoires-article-24472
https://www.maire-info.com/investissements/plan-de-relance-la-caisse-des-dep%C3%B4ts-va-investir-26-milliards-d%27euros-dans-les-territoires-article-24472
https://fedom.org/wp-content/uploads/2020/09/Plan-relance-CDC-7-Sept-2020.pdf
https://fedom.org/wp-content/uploads/2020/09/Plan-relance-CDC-7-Sept-2020.pdf
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Les Assises de l'économie circulaire qui se sont tenues les 7 et 8 septembre ont permis de mesurer 

l'avancement des politiques publiques des collectivités en la matière. Le sujet est complexe, car il faut de 

l'innovation, du portage de projets et une mobilisation des acteurs, mais d'importants moyens financiers ont 

été apportés par le plan de relance du gouvernement. 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/694515/economie-circulaire-largent-est-la-ne-manquent-que-les-

projets/ 

 

L'Ademe retient les 16 premiers territoires labellisés « économie circulaire » 

 

L'Agence de la transition écologique (Ademe) a publié la liste des 16 premiers territoires labellisés « 

économie circulaire » parmi laquelle figure la Communauté intercommunale du Nord de la Réunion.  

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/territoire-label-economie-circulaire-ademe-

36048.php4#:~:text=Ce%20lundi%207%20septembre%2C%20l,territoires%20labellis%C3%A9s%20%C2

%AB%20%C3%A9conomie%20circulaire%20%C2%BB.&text=%C3%80%20ce%20stade%2C%20le%20l

abel,leur%20strat%C3%A9gie%20d%27actions%20%C2%BB. 

 

BREVES 
 

Comment décarboner l'industrie avec le plan de relance 

 

Efficacité énergétique et électrification des process, chaleur renouvelable, hydrogène vert, éco-

conception… La décarbonation, et plus largement la transition écologique des entreprises, est un axe 

majeur du plan de relance. Détails des aides prévues. 

 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-relance-decarbonation-industrie-hydrogene-pia-

technologies-36039.php4 

 

JOURNAL OFFICIEL 
 

JO du 8.09.2020 

 

Arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de 

financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances 

rectificative pour 2020 

 

JO du 9.09.2020 

 

Décret n° 2020-1117 du 8 septembre 2020 portant création d'un secrétariat général de la présidence 

française du Conseil de l'Union européenne 

         

Arrêté du 8 juillet 2020 portant modification de l'arrêté du 3 avril 2014 relatif à la procédure d'agrément et 

portant cahier des charges des organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus 

des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, conformément à l'article R. 543-

214 du code de l'environnement, et portant agrément d'un organisme, en application des articles L. 541-10-

3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement 

 

 

https://www.lagazettedescommunes.com/694515/economie-circulaire-largent-est-la-ne-manquent-que-les-projets/
https://www.lagazettedescommunes.com/694515/economie-circulaire-largent-est-la-ne-manquent-que-les-projets/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-relance-decarbonation-industrie-hydrogene-pia-technologies-36039.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-relance-decarbonation-industrie-hydrogene-pia-technologies-36039.php4
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JO du 10.09.2020 

 

Arrêté du 3 septembre 2020 portant nomination au cabinet de la ministre de la mer - Thomas Pailloux est 

nommé conseiller en charge de l'action de l'Etat en mer et des affaires régaliennes. 

 

JO du 11.09.2020 

 

Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant 

modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle 

 

Commentaire FEDOM : Le texte modifie le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation 

temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle, en adaptant la liste des secteurs d'activité qui 

bénéficient d'un taux majoré d'allocation d'activité partielle mentionnés dans ses annexes 1 et 2. 

 

JO du 12.09.2020 

 

Arrêté du 4 septembre 2020 portant approbation du règlement intérieur de la chambre des notaires de la 

Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 

 

Arrêté du 7 septembre 2020 portant nomination au cabinet de la ministre de la mer : Guy Claireaux est 

nommé conseiller scientifique au cabinet de la ministre de la mer, à compter du 10 septembre 2020. 

 


