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Résumé / Summary

En matière de développement économique et social, la situation de Mayotte apparaît particulièrement
dégradée même si des progrès indéniables ont été réalisés ces dernières années.
Pour remédier aux inégalités, les différentes mesures proposées par les autorités reposent, pour l’essentiel,
sur l’augmentation des transferts financiers publics, en particulier dans la composante santé et éducation.
Ces fonds doivent permettre de reproduire à Mayotte le processus de convergence en termes de niveau de
vie qui fut observé pour les quatre premiers DOM.
Néanmoins, parmi les causes reconnues de la pauvreté et de la précarité, figure celle relative à l’exclusion du
marché du travail. Dans ces conditions, compter sur les seuls transferts publics pour tenter d'améliorer de
manière significative la situation de Mayotte est illusoire. Comme pour les autres économies domiennes, il
faut favoriser des modes de développement endogène : l’économie de Mayotte doit davantage s’appuyer sur
le secteur privé pour créer de l’emploi. Le poids du secteur privé semble en effet aujourd’hui plus faible qu’il
ne le devrait.
La question de l’état du marché du travail devient ainsi un préalable nécessaire dans le diagnostic qui doit
préparer à une telle transition mais aussi pour s’assurer de la cohérence des politiques à mettre en place à
Mayotte. Rappelons que le marché du travail n’est pas un marché comme les autres puisque les revenus du
travail constituent, au niveau macroéconomique, la principale source de revenu des ménages (de l’ordre de
70% selon l'Insee). Il existe par ailleurs un relatif consensus chez les économistes pour considérer que c’est
fondamentalement le fonctionnement du marché du travail qui détermine à terme la capacité d'une économie
à produire de la richesse et du Bien-Être pour la population (Layard et al. (1991), Lindbeck (1993)). Le
développement de Mayotte se jugera donc à l’aune de sa capacité à insérer sa population de façon durable
dans l’emploi.
Si on se réfère aux chiffres du chômage, 1 actif sur 4 ne parvient pas à trouver un emploi à Mayotte, ce qui
est plus de 2 fois supérieur au taux métropolitain mais nettement inférieur à celui de La Réunion et des
autres DOM ! La durée du chômage est très longue avec une moyenne de 39 mois. Par ailleurs, 8 chômeurs
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sur 10 effectuent des démarches d’emploi depuis au moins 1 an et les femmes restent plus longtemps au
chômage : 43 mois en moyenne contre 33 pour les hommes.
Néanmoins, le taux de chômage est calculé sur la seule population active. Or à Mayotte, certains chômeurs
sont comptabilisés « à tord » comme inactifs mais en réalité ils appartiennent au « halo » autour du
chômage. Il y a donc nécessité de prendre en compte le taux d’emploi et le taux d’activité pour faire une
analyse pertinente du marché du travail à Mayotte. Ces taux révèlent en effet des dysfonctionnements : le
taux d’emploi de 35,5% révèle que seules 3,5 personnes sur 10 en âge de travailler ont un emploi contre 6
en métropole. Idem pour le taux d’activité (44,3%), nettement inférieur à celui de la métropole (71%) et des
autres DOM.
La relative bonne performance en matière de chômage à Mayotte repose donc avant tout sur une faible
participation au marché du travail. Autrement dit, les critères du BIT ne permettent pas d’approcher la
véritable situation de Mayotte en matière d’emploi : le halo représente 23,4% de la population en âge de
travailler! Il est 3 fois supérieur au chômage ! Il représente 60% des inactifs. La somme du halo et du
chômage BIT équivaut à la taille de la population active occupée. En réalité, le « véritable » taux de chômage
de Mayotte se situerait aux alentours de 47% ! Il est par ailleurs d’autant plus urgent de répondre à ces
difficultés que la pression démographique reste très forte à Mayotte : le nombre de jeunes arrivant sur le
marché du travail devrait encore demeurer très important dans les années à venir (la moitié de la population
est âgée de moins de 17,5 ans et 60 % a moins de 25 ans). L’immigration clandestine a également du mal à
être endiguer.
Face à cette situation particulièrement préoccupante, il nous est paru intéressant d’analyser dans quelles
mesures le « Document stratégique » intitulé « MAYOTTE 2025 UNE AMBITION POUR LA REPUBLIQUE
» (Juin 2015) pouvait répondre aux difficultés du marché du travail à Mayotte. Même si ce document s'appuie
sur une bonne lecture des difficultés que rencontre le marché du travail à Mayotte (plus généralement de son
économie), certains aspects méritent, de notre point de vue, discussions et d’autres éléments ne vont pas,
toujours de notre point de vue, forcément dans la bonne direction.
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