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QU’ESTCE QUE LA DEFISCALISATION ? 
 
Conférence  organisée  par  la  Bibliothèque  Bernheim  et 
l’association Convergencepays (Stéphane Hénocque), animée 
par Yves Dorner (représenté par Arnault Buffin, cogérant) de 
la  société  I2F  et  Mathias  Chauchat  de  l’Université  de  la 
NouvelleCalédonie.  
 

Mercredi 18 mai 2011 à 18h00 
 
 

Intervention de Mathias Chauchat 
 

La défiscalisation, une faillite française : elle n’existe qu’en France 
et  nulle  part  ailleurs…  Soit  nous  sommes  des  génies  méconnus, 
soit il y a une arnaque quelque part… La défiscalisation fait penser 
au mot d’Alphonse Allais :  « Ah,  si  on demandait  plus à  l’impôt  et 
moins au contribuable ! ».  
 
Le  dispositif  national  est  issu  des  initiatives  de  Bernard  Pons  et 
pour  la  partie  actuelle,  de  la  loi  dite  «  Girardin  »,  dont  la  base 
juridique est  la  loi de programme pour  l’Outre‐mer n° 2003‐660 
du 21 juillet 2003 et modifiée dans sa dernière version par  la  loi 
n° 2009‐594 du 27 mai 2009 pour le développement économique 
des Outre‐mer (dite LODEOM).  

Le principe de la loi est simple, mais les modalités sont complexes. 
Cette    complexité  dissimule  l’importance  de  l’avantage  fiscal 
consenti.  La  défiscalisation  locale,  qui,  souvent  ajoutée  à  la 
défiscalisation nationale,  crée  la « double défiscalisation »,  suit  le 
même schéma. 

Quadruple faillite, morale, sociale, fiscale, économique 
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LA FAILLITE MORALE,  
On n’assume pas le montant des aides, on dissimule le coût aux élus, 
une subvention serait moins chère, la défiscalisation est le principal 
vecteur de la corruption Outremer. 
 
La défiscalisation n’est qu’une autre forme de la dépense publique, 
au même  titre  que  les  subventions  ou  les  garanties  d’emprunts. 
Elle  n’est  pas  le  seul  instrument  possible  de  soutien  public  à 
l’investissement. Mais elle a été mise en avant, car elle s’intégrait 
dans  un  courant  idéologique néolibéral,  critique  de  la  dépense 
publique  et  admiratif  de  l’investissement  privé.  Plutôt  que  de 
subventionner  des  travaux  par  la  dépense  publique,  la  tentation 
était  de  confier  l’initiative  aux  entreprises  elles‐mêmes,  qui 
investiraient  en  crédits  d’impôts.  La  puissance  publique  se 
bornerait alors à orienter l’investissement privé vers des secteurs 
jugés utiles à  la  collectivité en permettant de réduire  le coût des 
investissements réalisés Outre‐mer, soit en accordant un avantage 
fiscal  direct  aux  entrepreneurs  exerçant  leur  activité  Outre‐mer, 
soit  en  attirant  vers  les  économies  insulaires  une  partie  de 
l’épargne métropolitaine par l’octroi d’un avantage fiscal.  

La défiscalisation a aussi l’insigne avantage, dans une conjoncture 
budgétaire  difficile,  de  dissimuler  la  dépense  publique.  Le 
Parlement  ou  le  Congrès  vote  un  dispositif  législatif  et  c’est 
l’exécutif qui disposera du pouvoir d’agrément  fiscal,  c’est‐à‐dire 
de  la  possibilité  légale  de  consentir  aux  contribuables  des 
avantages  fiscaux  dérogatoires  au  droit  commun1.  L’argent 
disparaît  en  amont  du  budget !  On  ne  mesure  guère  ainsi  la 
portée réelle des avantages ainsi consentis et cumulés.  

C’est un cadeau fiscal astronomique2 pour un Etat qui doit, pour 
son  propre  compte,  emprunter  tous  les  ans  un  tiers  de  son 
fonctionnement  sur  les  marchés…  Des  personnes  physiques  ou 

                                                        

1  On  demande  aujourd’hui  un  avis  de  la  commission  des  finaces  du  Congrès  pour  un 
agrément au‐delà de 1,5 MM FCFP. 
2 Le coût disproportionné de certaines niches fiscales en NouvelleCalédonie et à Walliset
Futuna, titre du rapport annuel 2010 de la Cour des comptes. 
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morales  peuvent  diminuer  leurs  impositions  en  devenant 
propriétaires de biens mobiliers ou immobiliers neufs ou en cours 
de construction. C’est le Girardin locatif. La réduction d’impôt est 
de 50 % du montant de l’investissement sur 5 ans dans le secteur 
du  logement  intermédiaire  et  de  40 %  dans  le  secteur  libre.  La 
rentabilité  brute  peut  atteindre  42,8 %  et  le  taux  de  rentabilité 
interne est de 14,5 % net (entre 9 et 18 %). Ce n’est pas le livret 
de  caisse  d’épargne !  Ces  investissements  peuvent  aussi  prendre 
la  forme  de  participation  au  financement  d’investissements 
industriels3  et  la  souscription  au  capital  de  sociétés  exerçant 
Outre‐mer.  C’est  le  Girardin  industriel.  La  réduction  d'impôt 
s'applique  alors  au  taux  de  50 %  aux  souscriptions  réalisées  au 
capital  de  ces  sociétés.  On  atteint  une  rentabilité  de  25 %  en  6 
mois. La défiscalisation consiste bien à transformer de l’argent 
public  (l’impôt dû) en argent privé en un minimum de  temps, 
ce qui explique son engouement.  

Une  subvention  serait  moins  chère :  Toute  la  dépense  fiscale 
n’arrive  pas  au  projet.  Il  faut  retirer  l’intéressement  des 
investisseurs  avec  des  taux  de  rentabilité  très  élevés,  et  la 
commission des cabinets de défiscalisation.  Il arrive moins de 60 
%  du  coût  au  projet…  Avec  une  subvention,  il  arrive  100 %  au 
projet4. 

                                                        

3 Prenons un épargnant plaçant 40.000 € en fin d'année. Son argent servira à acheter un 
bien industriel (camion, pelleteuse ...), d'une valeur de 100.000 €. La différence (60.000 
€) étant financée par un emprunt. Ce bien sera loué pendant 5 ans à un industriel situé 
en Calédonie. Les loyers serviront à rembourser le prêt. Au terme de ce délai, la machine 
est vendue pour 1 € symbolique au locataire. L'investisseur perdra donc ses 40.000 €. 
L'astuce  ?  En  mai  de  l'année  suivant  l'investissement,  il  bénéficie  d'une  économie 
d'impôts égale à 50 % de l'investissement total de l'opération, soit la moitié de 100.000 
€. La loi Girardin Industrielle est appelée par dérision "One Shot", car faisant bénéficier 
l’associé de la SNC d’une défiscalisation sur l’année. Bilan : le particulier aura économisé 
50.000  €  d'impôts  pour  40.000  €  investis  réellement,  soit  10.000  €  de  gains  et  une 
rentabilité de 25 % en 6 mois. Et le défiscalisateur s'occupe de tout à sa place. Toutefois, 
les  risques ne doivent pas être  sous‐évalués. Faillite du  locataire,  absence d'assurance 
pour le matériel,  intermédiaire véreux  ... Ces risques se sont réalisés en 2009 à Wallis‐
Et‐Futuna. 
4 Même  si  une  subvention  s’inscrit  dans  les  recettes  exceptionnelles de  l’entreprise  et 
devient imposable. Le risque comparé subvention/ défiscalisation est le même, car il n’y 
a  pas  de  contrôle  du  non  respect  des  conditions  d’agrément.  On  ne  redresse  pas, 
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La  corruption ;  l’affaire  Thierry  Pageau  à  Wallis  et  en 
Polynésie française : des petits malins y ont vu la bonne aubaine 
et ont utilisé la défisc’ comme une pompe à fric. Et il a fallu que le 
lièvre soit soulevé depuis Wallis, où l’augmentation exponentielle 
des  sociétés  inscrites  au  registre  du  commerce  n’est  pas  passée 
inaperçue. Les abus,  légaux ou pas, se pratiquent ailleurs que sur 
cet  archipel.  Et  depuis  de  nombreuses  années.  Gros  4x4  de  luxe 
achetés par des soi‐disant patentés  loueurs de voitures, explique 
un professionnel. Ils se louaient à eux‐mêmes des voitures dont ils 
se servaient pour leur usage personnel… En Nouvelle‐Calédonie, il 
la criminalité économique n’est pas pourchassée... 
 
 
LA FAILLITE SOCIALE 
L’importance  des  aides  fiscales,  particulièrement  dans 
l’immobilier  Girardin,  a  été  d’autant  plus  absurde  que  le 
marché,  lié aux bas  taux d’intérêt, était  florissant. Cette situation 
paradoxale  d’une  forte  dépense  publique,  aux  conséquences 
négatives  à  moyen  terme,  finançant  un  marché  porteur 
indépendamment  de  l’aide  fiscale,  s’est  retrouvée  en  Nouvelle‐
Calédonie  comme  en  France.  Rien  n’a  été  fait  pour  anticiper  le 
retournement  du  marché  immobilier.  Lorsque  le  marché  se 
renverse  et  que  les  recettes  publiques  chutent,  comment 
maintenir  l’emploi  et  l’activité  dans  un  secteur  déjà  surassisté ? 
L'Etat  a  ainsi  financé  une  bulle  immobilière  de  grande  ampleur. 
Cette politique a détruit la ville et le paysage urbain au détriment 
de  la  ressource  touristique  à  long  terme,  créé  une  hausse 
constante  des  prix  au  détriment  de  toute  logique  économique, 
exclu  les  simples  citoyens  et  travailleurs  modestes  de  la 
propriété,  les  promoteurs  rachetant  à  des  sommes  exubérantes 
des maisons pour en faire des immeubles défiscalisés, entraîné le 
phénomène  des  travailleurs  pauvres  où  le  salaire  minimum 
garanti (SMG) ne permet pas de se loger à Nouméa, fait exploser 
les inégalités, particulièrement celles du patrimoine, et corrompu 
la  société  à  un  degré  rarement  atteint  par  le  passé.  Et  tout  cela, 
                                                        

contrairement aux textes, les investisseurs métropolitains.  
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sans parvenir à fournir les logements sociaux de type océanien qui 
font  défaut  aux  familles  modestes  et  expliquent  le  phénomène 
croissant des squats dans l’agglomération.  

D’une  façon générale,  et même  si  le bilan peut  être nuancé pour 
l’investissement  industriel  minier  ou  de  transformation,  la 
défiscalisation  fausse  le  marché  et  encourage  le 
surinvestissement, parfois au détriment des débouchés réels.  Ce 
bilan, l’Etat l’a pourtant fait implicitement. Dans la loi n° 2009‐594 
du  27 mai  2009  pour  le  développement  économique  des  outre‐
mer  (dite  LODEOM),  il  a  engagé  un  processus  d’extinction  du 
mécanisme  fiscal  du  logement  libre  et  intermédiaire.  Il  a  aussi 
réorienté  l’aide  fiscale  vers  le  logement  social.  Plutôt  qu’un 
couperet en 2010, la loi a prévu, en particulier à la suite du débat 
parlementaire,  une  extinction  « en  sifflet »  du  mécanisme  fiscal 
pour  le 31 décembre 2011 (fin du secteur  libre) et 31 décembre 
2012,  (secteur  intermédiaire),  alors  que  le  dispositif  Girardin 
avait  été  claironné  comme devant perdurer  jusque 2017.  Seul  le 
logement social bénéficiera d’un taux d’avantage fiscal de 50 % du 
prix de revient de la construction (plafonné en € au m2). 

 
LA FAILLITE FISCALE 
La défiscalisation n’a rien de miraculeux et a son revers national 
et local : nationalement, cette niche fiscale a creusé un trou béant 
dans l’imposition des hauts revenus en France. Son coût explose 
et  le  système  n’est  pas  maîtrisé.  D'après  les  informations 
contenues  dans  le  projet  annuel  de  performances  annexé  au 
projet  de  loi  de  finances  pour  2010,  « le  montant  des  dépenses 
fiscales  rattachées à  la mission Outremer  est  évalué, pour  l'année 
2010,  à  3,46 milliards  d'euros5 ».  La  seule  défiscalisation  des 
investissements  productifs,  qui  n’a  profité  qu’à  11  300 
contribuables,  dépasse  800  millions  d’euros  pour  2011,  soit 
beaucoup  plus  que  le  bouclier  fiscal6  tant  vilipendé  (679 

                                                        

5 Sénat, commission des  finances, note de présentation 2009 La mission Outremer par 
MM Marc Masson et Eric Doligé, précité. 
6  L'administration  fiscale  rembourse  l'excédent  aux  contribuables  dont  les  impôts 
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millions  d’euros  en  2010) !    Cet  avantage  fiscal  exorbitant  a 
rendu  l’impôt  dégressif  en  France.  Comme  s’en  désolait  la 
commission des  finances de  l’Assemblée nationale  en 2008 déjà, 
plus un contribuable a des revenus élevés, moins  il paie d'impôt en 
proportion7. Au plan local, on note un phénomène d’effet d’aubaine 
et  de  surinvestissement.  Cet  artifice,  s’il  a  le  mérite  de  créer  de 
l’activité  à  court  terme,  est  à  moyen  terme  préjudiciable  pour  les 
finances  publiques.  Si  la  défiscalisation  rend  en  effet  possible 
l’investissement,  elle  ne  crée  pas  pour  autant  de marché  solvable. 
Dès  lors  les  réalisations non rentables  s’accumulent et  la  tentation 
est  grande  d’en  faire  prendre  en  charge  les  déficits,  au  nom  de 
l’emploi, par les collectivités publiques ou leurs sociétés d’économie 
mixte. 
 

La  défiscalisation  Frogier  a  coûté  au  pays  26,7  milliards  de 
crédits  d’impôt  entre  2002  et mai  2010,  soit  6,9 %  du  budget 
propre  2010  de  la  Nouvelle‐Calédonie  en  moyenne.  La  charge 
moyenne est de 3,33 milliards par an de FCFP. Il est présenté une 
baisse  lente  de  régime  dans  le  rapport  distribué  aux  élus  sur  le 
projet de budget primitif 2010 ; une baisse  largement en  trompe 
l’œil,  car  les  projets  nouveaux,  non  connus,  s’y  additionneront. 
Compte tenu des nouveaux agréments, dont le projet de la société 
hôtelière de Deva,  l’impact budgétaire de  la dépense  fiscale pour 
la Nouvelle‐Calédonie serait encore de 1,650 milliards en 2011 et 
1,938 milliards de FCFP en 2012, environ 7 % de  l’IS estimé8. La 
Chambre  des  comptes  a  évalué  ce  que  coûtait  globalement  la 
dépense fiscale en Nouvelle‐Calédonie. Ce travail a été assuré sur 
les  5  années  de  2002  à  2007.  Au  total,  la  Nouvelle‐Calédonie  a 
accordé,  entre  2002  et  2007,  un  volume  global  de  dépenses 
fiscales  d’un  montant  qui  s’établit  à  près  de  173  milliards  de 
FCFP. Il se partage en trois grands groupes : les exonérations de 

                                                        

directs payés ont dépassé le seuil fixé par le bouclier (50 % du revenu). Ce mécanisme 
rend l’impôt dégressif pour les gros revenus. 
7  Assemblée  nationale,  rapport  d’information  de  la  commission  des  finances,  de 
l’économie générale et du plan n° 946 du 5 juin 2008, Les niches fiscales. 
8 Compte‐rendu de la réunion hebdomadaire du gouvernement de la Nouvelle‐Calédonie 
du 4 mai 2010, p. 3. 
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taxes  douanières  pour  48,7  milliards,  les  niches  fiscales 
diverses, notamment à l’impôt sur le revenu pour 7,6 milliards, 
et  surtout  la  défiscalisation  pour  116,6  milliards  de  FCFP.  La 
défiscalisation du nickel est le plus gros poste avec 99,5 milliards 
et  les  autres  défiscalisations  locales  se  partagent  17,1  milliards. 
Ces  données,  présentées  par  la  Chambre  comme  sous‐estimées, 
correspondent à deux fois les recettes fiscales de l’année 2002 et 
120 % des recettes fiscales de 20079.  

LA FAILLITE ECONOMIQUE  
Endettement, non durabilité des projets.  
La  défiscalisation  locale  a  généré  une  activité  artificielle  et  des 
surinvestissements  notoires,  avec  une  prépondérance  de 
l’hôtellerie  qui  bénéfice  à  elle  seule  de  la  moitié  des  crédits 
d’impôts.  

Nombre d’activités créées par  la défiscalisation ont abouti à des 
pertes, ce qui était d’ailleurs la raison pour laquelle le marché ne 
les  assurait  pas10.  Ces  pertes  sont  le  plus  souvent  prises  en 
charge  directement  ou  indirectement  par  la  puissance 
publique  ou  leurs  sociétés  d’économie  mixte,  ce  qui  est 
difficilement  soutenable  à  moyen  terme  dans  un  contexte 
budgétaire plus difficile. Le tableau fourni par le gouvernement en 
2010  des  prévisions  de  crédit  d’impôt  accordées  et  susceptibles 
d’être  imputées  à  l’IS  au  titre  de  la  défiscalisation  locale,  en 
témoigne. On note que des grands projets sont encore annoncés, 
sans que leur faisabilité financière n’apparaisse clairement.  

La  difficulté  pour  le  gouvernement,  en  termes  de  décision 
d’agrément,  est  de  choisir  entre  la  viabilité  économique  à 
moyen terme et l’activité à court terme. Le tropisme des élus les 
pousse aux choix de facilité à court terme.  

 

                                                        

9 Ibid, p. 49 et suivantes.  
10 On  se  reportera  à  la  lettre d’observations définitives de  la Chambre  territoriale des 
comptes  de  Nouvelle‐Calédonie  n°  08/16  du  13  novembre  2008  sur  la  gestion  des 
recettes fiscales et douanières de la Nouvelle‐Calédonie, précitée, p. 31 et suivantes. 


