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ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Un livre blanc de la relance en octobre
Le présidentdu Conseil supérieurde l'Ordre des experts-comptables a terminéhier sa visite àLa Réunion
avec dans sa valise des propositions visant àsoutenir les entreprises en difficultémais aussi àpréparer
/a relance de l'économielocale.
Lionel Canesi étaiten quête de
«50?uftbrupai/5»àfàireremonterau
gouvemementpouraiderlesentreprises réunionnaisesàsunnonterla
crise(lù-enoti-eédtdondelundi).Les
trois jours d'entrevues que le nouveauprésidentduConseûsupérieur
de l'Ordre des experts-comptables a
eus àLa Réimionlui ont pennis de
ne pas repartirles mams vides.
Danslesjoursquiviennent,Lionel
Canesi fera remonter deux proposiùonsau gouvemement aumoment
oùce demier a décidéde retirer la
perfusion dontbénéfidentlesentreprises françaises. La première
vise àdédinerlocalement, notamment dans le tourisme,une mesure
destinée pour l'heure aux grosses
entreprises: la prise en charge des
coûtsfixes, complémentairefonds
desolidariténational.
La seconde est une temtorialisation des aides de l'État.«UnrestaurantdeLaRéunionn'apasbesoin en
ce moment des mêmesaides qu'un
restaurant de métropole»,résume
Lionel Canesi. Les resti-ictions sanitaù'esencore en vigueur sur Itle
(notammentlesjauges) empêGhent

Lf'one/ Canesi (au centre) vient d'effectuer un déplacement àLa Réunionen compagnie de Jean-Luc Flabeau (à
droite) etAbdoullah Lala (àgauche).
(Photo CédricBoulland)

eneffetlesétablissementslocauxde
retrouverune activiténonnale.

detaretonce».UnUvreblancdelarelance contenantdesmesuresdédiées
àl'outre-mer y sera remis au mmis«I! ne faut pas tout
tèrede l'Économie,Bruno Le Maù-e,
attendredel'État»
et àcelui des Outre-mer, Sébastien
Lecomu. «Jfnefautpas toutattendre
Voilàpourlecourtterme.L'Ordre de l'Etat, prévient Lionel Canesi. II
des experts-comptables est déjà faut êtrelucide. Les demandes d'aides
toumévers son congrès program- supplémentaires de type baisse des
méÀ
Bordeaux débutoctobre sur le charges et des impôts, la ne marchethème «l'expert-comptableau c ur rapas.NousallonsTentrerdansl'air»il

fautrembourserlequoiqu'ilencoûte«.
Enreuanche, nouspouvons intervenir
powaiderlesentreprisesultramarines
à/ai'reduchiffre d'affaires, àinvestiret
à-bénéficierduplanderelance. Ilfaut
que lesmeswessoienttemtorialiséeset.
touméesuers l'innovation, l'économie
uerte ou encore la mer. II nefautpas
que de l'argent arriue àLa Réunion
etreparte, que cet argent ne bénéficie
qu'awcgrosses entrepnses etp'as aur
petites».
Pr&idéparAbdoullahLala,le comitéoutre-merduConseilsupérieur
del'Ordre des experts-comptables est
égalementàpied d' uvre: «Nous
travaillonssurunguidel'expen-comptable au c urdes territoires ultramarins. Nous ne sommespas hors-sol. II
faut mettre en auant les singularités
des outre-mer afin d'êtreentendus à
Paris».
Lionel Canesi a bon espotr de
Vêtie:«enjanuier,j'aifomiulé.20pTOpositionsaugowemëmentdont20oTïl:
étéadoptéesetune dizaine d'autres
sont en cours de l'être».La Réunion
aùneraitbien connaître la même
réussite...
C.B.
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1 chef d'entreprise sur 8
redoute ladéfaillance
Selon la dernière note de
conjoncture de l'Iedom, le moral des chefs d'entreprise de La
Réunion est resté «solide»au
premier trimestre malgré les
restnctions sanitaù-es.
L'indicateur du climat des affaù-es poursuit sa progression:
+5 points sur le trimestre pour
s'établirà104,6. II dépasse désormais sa moyenne de longue
période.

Concernant les prévisions
2021 de chiffre d'affaires, les
dirigeants confirment les
perspectives de croissance
dans les seeteurs des servlces
marchands (+5 °/o en moyenne
pour l'année), de l'industrie
manufacturière (+4%) et du
tourisme(+3%).
D'autres revoient leur prévision àla baisse. Touchées par
des fennetures etle couvre-feu,
les enti-eprises du commerce estùnentque leur CA devrait augFlambéedu fret
menter de 5 % en 2021 soit deux
preoccupante
points de moins que prévu.
«Cette bonne orientation réLes professionnels de la
sulte d'une vision optimiste des construction jugent, à l'inchefs d'entreprise sur l'auenir verse, plus favorablement ce
et d'un constat d'amélioration début d'année et anticipent
de leur activité,mêmesi celle-ci une hausse de 25 % deleur CA
demeure encore en deçàde son en 2021.
«Lesinquiétudespourkreste
niveau d'avant crise, indique
GUles LeseUier directeur de l'Ie- de l'annéedemeurent»,précise
dom de La Réunion.JVeanmo;n5, Marie Aouriri, responsable du
ce message globalement positif service études de l'Iedom. La
masque des situations plus diffi- prolongation des restrictions
ciles pour certains. En effet, 12% sanitairesconstitue la princides professionnels interrogés pale crainte pour 8 professtonïmettent des inquiétudes sur la nels interrogéssur 10.
La flambée du coûtdu fret
pérennitéde leur actiuité avec,
en toile defond, un risque de dé- préoccupe également près de
6 chefs d'entreprise sur 10.
faillance.»

