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COMMUNIQUÉ FO : 
A QUAND L’ÉGALITÉ 
RÉELLE DANS LES 
OUTRE-MER?

VENDREDI 15 AVRIL 2016 
MICHELLE BIAGGI

La Confédération 
Générale du Travail 

Force Ouvrière constate que les 
profondes inégalités qui per-
durent dans les Outre-Mer ré-
sultent de la dégradation de la 
situation économique et sociale 
(chômage, cherté de la vie, trans-
ports, santé, logement…) liée 
notamment à l’éloignement et 
l’insularité de ces départements 
et collectivités.

La Confédération considère 
que le rapport Lurel sur la prob-
lématique de « l’égalité réelle » 
n’est qu’un catalogue de propo-
sitions, qui n’apportent aucune 

réponse concrète, et vont ac-
centuer la précarité des salariés 
du privé et du public. En outre, 
aucune solution  nancière n’ac-
compagne ces propositions.

Les organisations Force Ou-
vrière des départements et collec-

tivités d’outre-mer interpellent 
d’ores et déjà le gouvernement 
sur la mise en place des recom-
mandations du rapport. Elles 
seront extrêmement vigilan-
tes et feront le nécessaire pour 
être entendues a  n de réelle-
ment réduire les inégalités en-
tre l’hexagone et l’Outre-mer.
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ouvoir d’achat faible, taux de chômage élevé, 
isolement, inégalités qui perdurent, climat 
diffi  cile et croissance démographique forte 

sont les principales caractéristiques des départements 
et collectivités d’outre-mer . La Confédération FORCE 
OUVRIERE n’a de cesse de rappeler que l’égalité 
républicaine doit s’appliquer et être respectée en 
outremer en particulier et en premier lieu dans les DOM . 
Cela vaut notamment pour l’application des conventions 
collectives nationales.

La Confédération se fait le relais de ces revendications 
et le lien entre les structures FO ainsi que l’interface avec 
les pouvoirs publics en particulier le gouvernement et 
plus particulièrement le ministère d’outremer. Dans 
chaque Dom ou collectivité, FO est  présente en tant 
que telle. Active à la délégation outremer du Conseil 
économique et social et environnemental et compte 
tenu de l’actualité ultramarine, l’initiative a été prise 
de faire un numéro spécial de la lettre FO du CESE sur 
l’urgente et nécessaire égalité à faire respecter en outre-
mer. Un tour d’horizon s’imposait. 

Bonne lecture.

                                  Jean-Claude Mailly

ÉDITO



AVIS DU CESE SUR L’AVANT-PRO-
JET DE LOI DE PROGRAMMATION 
EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ RÉELLE 
OUTRE-MER : FO S’ABSTIENT

M
onsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs 
les conseillers, 

La déclaration des droits de l’hom-
me et du citoyen du 26 août 1789 in-
dique clairement que l’appartenance 
à un territoire ne doit en aucun cas 
être source d’inégalité entre citoyens 
de la république. Or force est de con-
stater que la France et les Français des 
Outre-mer ne béné  cient pas de droits 
équivalents à ceux de la Métropole. Il 
devient ainsi urgent que les politiques 
publiques se construisent sur le prin-
cipe d’égalité territoriale Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, 

La déclaration des droits de l’hom-
me et du citoyen du 26 août 1789 in-
dique clairement que l’appartenance 
à un territoire ne doit en aucun cas 
être source d’inégalité entre citoyens 
de la république. Or force est de con-
stater que la France et les Français des 
Outre-mer ne béné  cient pas de droits 
équivalents à ceux de la Métropole. Il 
devient ainsi urgent que les politiques 
publiques se construisent sur le prin-
cipe d’égalité territoriale pour attein-
dre les mêmes niveaux de développe-
ment social, économique et salarial 
qu’en Métropole.

Pour le groupe FO, la volonté de 

l’Etat, à travers cette loi de program-
mation, doit s’attaquer aux causes de 
ces inégalités qui perdurent. Dans la 
réalité, même si le vocabulaire change 
et si l’habit se met au goût du jour, les 
problèmes persistent et les politiques 
doivent faciliter l’émergence de nou-
veaux acteurs économiques et s’at-
taquer à l’héritage historique qui per-
pétue la concentration de la richesse 
aux mains d’une minorité.

Pour le groupe FO, l’existence dans 
ces territoires de fortes disparités de 
revenus et de richesses rendent encore 
plus urgent, la redé  nition de la poli-
tique et du soutien économique des 
Outre-mer. Par exemple, comment 
justi  er d’un côté la réduction des 
aides à la continuité territoriale pour 
11 millions d’euro et de l’autre l’octroi 
de centaines de millions d’euro de 
nouvelles exonérations de cotisations 
sociales. 

Pour Fo, l’utilisation du terme de 
convergence ne concourt pas à réalis-
er l’égalité réelle d’autant que les délais 
seraient sur 10 ou 20 ans. Sans atten-
dre, l’Etat peut aff ecter des  nances 
supplémentaires aux communes des 
Outre-mer en les faisant béné  cier 
du système de répartition des rich-
esses (péréquation) entre communes 
pauvres et communes riches selon les 
critères (en cours dans l’Hexagone) 
à adapter en fonction des réalités lo-
cales. 

D’autre part, le combat pour 
l’égalité réelle passe aussi par le ren-
forcement des services publics dans 
ces territoires. Leurs spéci  cités 
géographiques et démographiques 
demandent des investissements 
conséquents a  n de garantir une égal-
ité d’accès à l’école, à la formation, à la 
l’université, à la culture, à la santé, aux 
transports, au logement, aux commu-
nications etc. 

Il passe également par la mise en 
place de nouveaux mécanismes de for-
mation des prix dans ces territoires, 
où la cherté de la vie limite l’accès aux 
besoins les plus élémentaires tels que 
la nourriture ou la santé. A ce titre, 
la continuité territoriale, le transport 
des personnes et des marchandises 
doivent être prioritaires. 
En 2015, se nourrir coûte 48% plus 
cher en Martinique qu’en Métropole 
(45% en Guadeloupe). Il est de même 
pour les soins qui sont de 17% plus 
chers dans les Antilles-Guyane et de 
15% pour la Réunion. 
Le groupe FO est donc convaincu qu’il 
ne peut y avoir de marche vers l’égalité 
réelle dans un contexte de casses des 
services publics et du droit du travail, 
où l’Etat se retire de plus en plus des 
investissements qui préparent l’avenir 
de ses citoyens, et où le dogme de la 
précarisation structure les politiques 
de l’emploi. 

Le groupe FO s’abstient sur cet 
avis concernant l’avant-projet de loi 
de programmation notamment en 
regrettant le manque d’éclairage sur 
les moyens  nanciers que l’Etat doit 
mobiliser pour réussir l’égalité réelle.
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LES OUTRE-MER : TRANSITION 
DÉMOGRAPHIQUE ET AMORCE 
D’UN VIELLISSEMENT DE LA 
POPULATION

E
n 2015, la population 
des DOM est estimée 
à 2 103 360 habitants 

(226  915 personnes à Mayotte, 254 541 
en Guyane, 378 243 en Martinique, 
400 132 en Guadeloupe et  843 529 à 
la Réunion). Elle représente 3.2% de 
la population française. En intégrant 
les COM (collectivités d’Outre-Mer), 
la population des Outre-Mer atteint 
2 637 365 personnes (6 286 personnes 
à St-Pierre-et-Miquelon en 2015, 
12 197 personnes à Wallis et Futuna 
en 2013, 268 767 personnes en Nou-
velle Calédonie en 2014, 200 881 per-
sonnes en Polynésie française en 2012, 
9 417 personnes à St-Barthélemy en 
2015 et 36 457 personnes à St-Martin 
en 2015).

Ces territoires connaissent une 
plus forte dynamique démographique 
essentiellement portée par l’arrivée de 
nouvelles naissances. Entre 2000 et 
2015, la population métropolitaine est 
passée de 58 858 198 à 64 277 242, soit 
une augmentation de +9.2% au mo-
ment où dans les DOM (sans Mayotte) 
ce taux était de +13.7% (de 1 649 952 à 
1 876 445). Ces écarts résultent essen-
tiellement des diff érences de modèles 
de fécondité dans les deux espaces, 

avec des apports plus importants en 
naissances dans les DOM. 

Entre 2008 et 2015, les variations 
annuelles de la population métropol-
itaine étaient en moyenne de +0.5%, 
dont +0.3% dues au solde entre les 
naissances et les décès et +0.2% au 
solde entre les entrées et sorties du 
territoire. Sur la même période, cette 
répartition était de +1.1% et -0.7% 
pour les DOM. Ainsi, entre 2008 et 
2015, les DOM avaient un solde mi-
gratoire fortement dé  citaire et c’est 
grâce à leur solde naturel (écart entre 
naissances et décès) que leur pop-
ulation a augmenté en moyenne de 
+0.4% par an.

LE DÉBUT D’UN  
DÉCLIN DÉMO-
GRAPHIQUE EN 
MARTINIQUE ET EN 
GUADELOUPE :

 Toutefois, l’analyse de ces 
évolutions au niveau de ch-

aque territoire montre qu’au moment 
où le département de la Guadeloupe 
et celui de la Martinique connaissent 
une baisse de leur population (-01% 
et -0.7% par an respectivement), ce 
taux était de +0.6% à la Réunion et de 
+2.2% en Guyane. Ces diff érences sont 
la conséquence de deux phénomènes 

qui se conjuguent dans ces deux dépar-
tements en déclin : transition démo-
graphique et adoption du modèle de 
faible fécondité ainsi qu’une forte émi-
gration non compensée par plus d’en-
trées dans le territoire. Entre 2008 et 
2014, le nombre de naissances a baissé 
de 5 758 à 5 001 en Guadeloupe et de 
5 333 à  4 367 en Martinique alors 
qu’en Guyane il a augmenté de 6 247 
à 6 591. A cette baisse de la fécon-
dité en Martinique et en Guadeloupe 
s’ajoute une propension à l’émigration 
anciennement ancrée dans ces deux 
départements, qui structurent encore 
aujourd’hui les comportements de ces 
populations. En 2010, l’enquête MFV 
(migration famille vieillissement) de 
l’INED a montré que la part des ha-
bitants des Antilles qui n’ont jamais 
quittés leurs Îles est très réduite.  Elle 
était de 15% en Guadeloupe, de 13% 
en Martinique, soit deux fois moins 
le niveau atteint dans un autre terri-
toire en dehors des Antilles (26% à La 
Réunion). Notons que globalement 
80% des Domiens ont déjà quitté leurs 
territoires au moins une fois (50% 
pour moins de 6 mois et 30 pour plus 
de 6 mois). Parmi les sorties des Dom, 
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le travail est de 
loin le motif le plus 
avancé pour expli-
quer ces départs. 
Il est à l’origine d’un 
tiers des sorties. Ce 
motif peut cependant 
être moins prégnant 
dans certains territoires 
comme en Guyane où il 
ne représente que 18% des 
sorties au moment où la pour-
suite des études  arrivent largement 
devant (29% des sorties).  

Ces migrations sont essentiel-
lement orientées vers la Métropole, 
qui est devenue le lieu de résidence 
durable d’un Antillais sur quatre, par 
exemple. Chez les personnes en âge 
actif, cette part est encore plus forte 
: 35% des Guadeloupéens de 15 à 64 
ans vivent en Métropole. 

Au recensement de 2013, 38  968 
personnes  ont déclaré qu’elles résid-
aient l’année précédente dans un au-
tre département. Dans 7% des cas, ces 
changements de départements sont 
intervenus à l’intérieur des Outre-mer 
et pour les 93% restants (soit 36 324 
personnes) il s’agit d’une installation 
ou ré-installation dans l’Hexagone. 
Même si ce chiff re ne distingue pas les 
anciens métropolitains des  Domiens 
qui s’installent dans l’Hexagone, il 
est intéressant de le rapprocher des 
37 360 naissances enregistrées dans 
les DOM en 2014. 

LA NOUVELLE 
CALÉDONIE : UNE 
FÉCONDITÉ EN-
CORE DYNAMIQUE 

MAL-
GRÉ SA 
TRANSI-
TION : 

Ces variations démographiques 
s’observent aussi dans d’autres 

territoires d’Outre-mer. Si on prend 
l’exemple de la Nouvelle Calédonie, le 
nombre de ses habitants est passé de 
164 173 en 1989 à 268 767 en 2014, soit 
un évolution moyenne de +1.8% par 
an (+0.5% en Métropole). Au niveau 
territorial, cette évolution était de 
seulement +0.1% aux Iles Loyauté et 
atteint +2.4% dans le Grand Nouméa. 
Plus globalement, sur les 5 dernières 
années, la population de la Nouvelle 
Calédonie a augmenté de +23 187 ha-
bitants, avec + 15 000 habitants grâce 
au solde naturel et + 8 000 habitants 
grâce au solde migratoire. Au recense-
ment de 2014, 22 412, soit plus de 
9% des habitants,  ne vivaient pas en 
Nouvelles Calédonie au recensement 

précé-
dent (2009). 

Cette part at-
teint 13% dans 

la commune 
de Pouem-
bout, 14.7% 
à Nouméa, 
15.4% à 
K o u m a c 
et 15.1% à 
Koné. Ces 

quatre com-
munes ont attiré 

70% des nouvelles arrivées sur le ter-
ritoire.

Certes l’apport en nouvelles nais-
sances reste important mais la fécon-
dité de la Nouvelle Calédonie est 
également dans une phase de transi-
tion avancée. Le nombre moyen d’en-
fants par femme est en eff et passé de 
3 en 1989 à 2.2 en 2014. Pour l’instant 
l’immigration compense la baisse de 
la fécondité, ce qui n’est pas le cas dans 
d’autres territoires. 

MAYOTTE : UNE 
FORTE FÉCONDITÉ 
DANS UN CON-
TEXTE DE FORTE 
MONOPARENTAL-
ITÉ : 

 Entre 2002 et le recensement 
de 2012, la population de 

Mayotte a augmenté de près de 33% 
(de 160 265 à 212 645 habitants), soit 
un accroissement moyen de 3.3% par 
an.  En 2015, on estime  la popula-
tion de Mayotte à 226 915 personnes. 
Cette forte croissance est essentielle-
ment alimentée par une forte fécon-
dité, la plus élevée des Outre-mer. 
En 2014, le nombre moyen d’enfants 
par femme était de 4.22, soit 2.13 en-
fants de plus qu’en Métropole. Notons 
que c’est dans la commune de Ma-
moudzou qu’on retrouve la plus im-
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portante maternité de France, avec en 
moyenne plus de 19 naissances chaque 
jour (plus de 7 000 par an). Selon le 
directeur du CHM (centre hospitalier 
de Mayotte), “60 % des naissances sont 
issues de personnes non affi  liées à 
la sécurité sociale” (Mayotte Hebdo 
janvier 2016). 

Le modèle de la famille nom-
breuse reste donc dominant : 51% 
des familles avaient en moyenne 3 
enfants ou plus en 2012. Ce modèle 
est par ailleurs structuré en partie 
autour de la famille monoparentale 
(31% des familles, dont 43% avec 3 
enfants ou plus). 

WALLIS-ET-FUTU-
NA : PARTIR AIL-
LEURS, UNE PER-
SPECTIVES POUR 
BEAUCOUP DE 
JEUNES :

A Wallis et Futuna, par exem-
ple, le modèle de fécondité 

est proche de celui de la Nouvelle 
Calédonie (2.1 enfants par femme en 
2013 contre 2.7 en 2003) mais cette 
collectivité est touchée par un fort 
mouvement d’émigration surtout des 

jeunes, qui ne peut pas être compensé 
par le niveau de fécondité actuel. Ain-
si, depuis 2003, ce territoire a perdu 

près de 1/5 de sa population. 

Ces pertes diff érent toutefois selon les 
circonscriptions et districts. Sur l’Île 
de Futuna, la baisse était en moyenne 
de -26% et ce taux atteint -28% dans 
la circonscription de l’Alo. Sur l’Île de 
Wallis cette baisse était de -15% en 
moyenne, avec -18% dans le district de 
Mua et -11% dans celui de Hahake.

LA POLYNÉSIE 
FRANÇAISE : UNE 
FÉCONDITÉ EN 
PHASE DE TRANSI-
TION AVANCÉE :

Cette propension à l’émigra-
tion touche avec une moin-

dre intensité la Polynésie française, 
qui est aussi en phase de transition 
de sa fécondité. En 2007, ce territoire 
comptait 259 596 habitants et au re-
censement de 2012, ce chiff re a atteint 
268 270 soit une progression de +3.3% 
en 5 ans. Sur cette période, le solde na-
turel a apporté 16 248 nouveaux habi-
tants alors que le solde migratoire était 
plutôt négatif (- 7 574). Les données 
de 2014 con  rment l’inscription de la 
Polynésie française dans une tendance 
au déclin de sa démographie. Même si 
le nombre de ses habitants a augmenté 
pour atteindre 271 800, soit + 0.5% en 

un an (0.4% en 
Métropole), le 

nombre de 
naissances 

v i v a n t e s 
c o nt i n -

ue de 

7



baiss-
er (4296 
naissance en 2012 et 
4161 en 2014) et globalement ce ter-
ritoire connaît une fécondité moins 
élevée qu’en Métropole (1.96 enfants 
par femme contre 1.98 respective-
ment). Les Polynésiennes 
font donc moins d’enfants et 
les font de plus en plus tar-
divement (l’âge moyen des 
mères était de 27.5 ans en 
2014 (30.3 ans en France). 
Ce modèle de famille réduite 
s’impose après plusieurs an-
nées d’évolution.  Il y a plus 
de 3 décennies (1984), les 
Polynésiennes avaient en 
moyennes 3.84 enfants, 10 
ans plus tard cette moyenne 
baisse de près d’un enfant 
(2.94). En 2004, cette moy-
enne tombe  à 2.2 et aujo-
urd’hui le niveau de fécondité 
de la Polynésie est en dessous 
du seuil de renouvellement 
de sa population. A cela 
s’ajoute une mortalité infan-
tile qui reste près de deux fois 
plus élevée qu’en Métropole 
(6.7 et 3.6 pour mille). 

Si pour l’instant la crois-
sance de la population 

polynési-
enne est 

considérablement 
aff aiblie par un solde 

migratoire négatif et une faible fécon-
dité (seulement + 1 030 habitants 
en 2015, soit +0.4% en un an), dans 
certrains territoires le déclin est déjà 
amorcé. Les Îles Tuamotu-Gambier 
ont en eff et perdu -0.4% de leurs ha-

bitants entre 2007 et 

2012.  Dans les années à venir, ce 
mouvement va probablement attein-
dre d’autres territoires de la Polynésie. 

L’ÎLE SAINT-MAR-
TIN : LE POIDS DE 
L’ÉMIGRATION 
MASCULINE :

Dans une autre collectivité ter-
ritoriale, celle de Saint-mar-

tin, cette baisse du nombre d’habi-
tants est encore plus forte. De 36 700 
en 2008, le nombre de Saint-martinois 
est passé à 35 600 en 2013, soit une 
perte de 1 100 habitants en 5 ans. Ce 
recul s’explique essentiellement par 
un solde migratoire défavorable dû au 
départ des jeunes, surtout hommes, 
pour poursuivre leur scolarité ailleurs, 
départs qui se soldent souvent par des 
installations dé  nitives. Cette situa-
tion impacte le rapport de féminité 
dans cette île, qui compte beaucoup 
plus de femmes que d’hommes. Au 
recensement de 2013, ce rapport était 
de 120 femmes pour 100 hommes. 
Chez les 30-44 ans, ce rapport atteint 
même 141%. Dans certains quartiers, 
ce rapport est encore plus forts (218 
à Saint-James-Diamant-Bellevue, par 
exemple). A titre de comparaison, à 
cet âge, on ne compte que 99 femmes 
pour 100 hommes à Saint-Pierre-et-

Miquelon et 80 à Saint-Barthéle-
my. Ce fort déséquili-

bre du 
r a p -
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p o r t 
entre le nombre de femmes 
et d’hommes a probablement un im-
pact déstructurant sur le marché mat-
rimonial saint-martinois. 

SAINT-PIERRE-
ET-MIQUELON :  LE 
TOURNANT DÉMO-
GRAPHIQUE DES 
ANNÉES 2000

La population de cet archipel 
était en croissance continue 

jusqu’à la  n des années 90. Entre 
1945 et 1999, elle a augmenté de 
+ 45%. Depuis sa tendance à la baisse 
se con  rme : de  6316 habitants en 
1999 à 6080 en 2011 et à 6057 en 
2013. Entre temps, la natalité de ce 
territoire a baissé de plus de moitié. 
D’une moyenne de plus de 16 nais-
sances pour 1000 habitants en 2000, 
le taux de natalité est passé à un peu 

moins 
de 8 

naissanc-
es pour 

1000 en 
2014. En 
parallèle, 
le solde 
migratoire 

est dé  citaire 
particulière-

ment à cause 
du nombre 

important de 
jeunes qui partent, pour beaucoup 
après la  n des études secondaires.  
Depuis 2010, l’île perd en moyenne 
environ 9 habitants/1000 à cause du 
dé  cit migratoire. 

Que ce soit dans les DOM 
ou dans les COM, les évolutions 
démographiques récentes con  r-
ment l’installation de deux mouve-
ments qui vont redessiner le paysage 
démographique de ces territoires. 
Le premier est la conséquence des 
transformations qui touchent les 
comportements familiaux qui favoris-
ent de plus en plus la généralisation 
du modèle de la famille réduite. Le 
second renvoie au poids de l’émigra-
tion, en particulier chez les jeunes, qui 
sont poussés à aller tenter leur chanc-
es ailleurs (souvent en Métropole) à 
cause de la pauvreté et du manque de 
perspectives dans un environnement 

économique local dégradé.

 Les Outre-mer font donc de 
moins en moins d’enfants et beaucoup 
d’entre eux émigrent pour faire leur 
vie ailleurs. De plus, les gains en es-
pérance de vie ne cessent d’augmenter. 
A titre d’exemple, une Guyanaise pou-
vait vivre en moyenne jusqu’à l’âge de 
76 ans en 1990 et en 2013 cette moy-
enne est estimée à près de 83 ans. S’in-

stalle ainsi inexorablement un vie-
illissement qui va s’accentuer dans 
les années à venir. Ces territoires 
vont donc être confrontées à un 
déséquilibre démographique, qui 
risque de déstructurer leurs écono-

mies et systèmes sociaux si rien n’est 
fait pour mieux préparer ces change-
ments. 

UNE GÉNÉRALI-
SATION DU VIEIL-
LISSEMENT DÉMO-
GRAPHIQUE EN 
PERSPECTIVE :

Ce vieillissement est déjà 
amorcé en Guadeloupe et 
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surtout en Martinique. En 2015, la 
part des 65 ans et plus était presque 
aussi importante en Martinique 
(18.3%) qu’en Métropole (18.6%). 
Elle était de 16.67% en Guadeloupe, 
de 9.7% à la Réunion et de seulement 
4.7% en Guyane. Selon les projec-
tions de l’INSEE, ce vieillissement va 
s’accentuer dans les années à venir, 
toucher la quasi totalité des DOM 
et atteindre des niveaux encore plus 
élevés qu’en Métropole. En 2040, on 
comptera 25.7% de métropolitains 
âgées de 65 ans ou plus (23% chez les 
hommes et 28% chez les femmes). Ce 
niveaux déjà élevé sera dépassé dans 
deux DOM : la Martinique, où il at-
teindra 34% (31% pour les hommes 
et 35% pour les femmes) et la Guade-
loupe où il atteindre 34.4% (32% pour 
les hommes et 36% pour les femmes. 

Dans les COM, la situation n’est 
guère diff érente. En Nouvelle Calédo-
nie, par exemple, la part des 60 ans et 
plus était de seulement 6% en 1989, 
elle a doublé en 2014 pour atteindre 
12% et selon l’ISEE 1/5 des habitants 
serait dans cette tranche d’âge en 2030. 
A Wallis et Futuna, cette part était  in-
férieure à 9% en 2008 et en 2013 elle 
atteint plus de 14%. Parallèlement, la 
part des jeunes de moins de 20 ans a 
perdu 6.4 points (de 37.7% à 31.3% 

respectivement). 
En Polynésie, la 
part des 60 ans 
et plus était de 
seulement 5% en 
1988, elle passe 
à 9% en 2007 et 
selon l’ISPF elle 
atteindra 17% en 
2027.

Notons d’ail-

leurs que même quand le processus de 
vieillissement n’est pas encore amorcé, 
comme dans le cas de Mayotte, ou at-
teint sa phase intermédiaire, comme 
dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, il 
présente des variations locales parfois 
très importantes. A Mayotte, la part 
des 60 et plus était de seulement 2.5% 
à Koungou et atteint 6.4% à M’Tsan-
gamouji.  En Nouvelle-Calédonie, 
cette part était de 7.2% à Koné en 
2014 alors qu’à Boulouparis elle dé-
passe les 19%, soit 6.6 points de plus 
que la moyenne calédonienne qui était 
de 12.5%. 

On voit ainsi que même si les les 
Outre-Mer ne sont pas aux mêmes 
niveaux de transition de leur démog-
raphie, ils s’inscrivent tous dans 
un processus de transformation 
qui privilégie le modèle de famille 
réduite. Cette évolution de taille se 
déroule, par ailleurs, dans un contex-
te où l’émigration essentiellement des 
jeunes générations est une pratique 
courante et où les gains en espérance 
de vie sont en progression. 

Ces évolutions transforment la 
structure par âge de ces territoires qui 
comptent de plus en plus de vieux et 
cette tendance au vieillissement va 
s’accentuer dans les années qui vien-

nent.

C’est donc dès aujo-
urd’hui que cette probléma-
tique du vieillissement dans 
les Outre-mer doit être in-
tégrée dans les politiques 
publiques en adaptant les 
infrastructures à la spéci  c-
ité de ces personnes en ter-
mes de mobilité, d’habitat, 
de santé, etc. et en dévelop-

pant des dispositifs de prise en charge 
et d’accompagnement où les dimen-
sions sanitaires et sociales se com-
plètent.
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1-Voir rapport d’information de l’Assemblée nationale présenté par MME ERICKA BAREIGTS ET M. DANIEL 
FASQUELLE sur l’adaptation du droit de l’énergie aux Outre-mer

RÉSEAU ÉLECTRIQUE : MAILLAGE 
TERRITORIAL INSUFFISANT ET 
FRÉQUENTES COUPURES DE COU-
RANT 

E
ntre 2008 et 2013, les cou-
pures du courant électrique 
étaient en moyenne de 79 

heures par an dans l’Hexagone. Cette 
moyenne était de 804% supérieure en 
Martinique, soit 714 heures. Sur la 
même période, ces coupures étaient 
en moyenne de 551 heures en Gua-
deloupe, 318 heures en Guyane et 246 
heures à la Réunion. 

Ces coupures sont en partie en lien 
avec la taille réduite des systèmes élec-
triques de ces territoires, qui ne sont 
pas interconnectés  à des systèmes de 
tailles plus importantes, pour assurer 
un meilleur équilibre entre la produc-
tion et la consommation. 

A cela s’ajoute un manque d’inves-
tissement dans le réseau, pour assurer 
un meilleur maillage du territoire, et 
la mise en place de nouvelles instal-
lations de production, pour disposer 
d’une puissance de réserve mobilisable 
pendant les pic de consommation. Si 
on prend l’exemple de la Réunion, le 
parc de production électrique est con-

centré dans le nord de l’Île, ce qui fra-
gilise le reste du territoire pendant les 
pointes de consommation.  

Aujourd’hui cette insécurité 
énergétique a des répercussions néga-
tives sur l’économique de ces terri-
toires mais aussi sur la vie quotidi-
enne de ses habitants, qui doivent sans 
doute recourir à d’autres moyens de 
substitution pendant ces coupures, 
comme investir dans des groupes 
électrogènes. En Martinique, par ex-
emple, on estime à prés de 30% la part 
de la production de ces groupes élec-
trogènes, en grande partie automa-
tiquement mis en place dans le cadre 
des nouveaux projets immobiliers. En 
Guyane, plus   de 80 000 habitants de 
l’intérieur du territoire ne sont pas 
connectés au réseau d’EDF SEI et sont 
alimentés par des petits réseaux lo-
caux instables et coûteux.   

Pour assurer un égal doit d’accès 
à l’énergie électrique, des investisse-
ments importants doivent ainsi être 
engagés. Malheureusement, les pou-

voirs publics sont loin d’opter pour de 
tels choix. Entre 2007 et 2012, la pro-
duction électrique des Outre-mer n’a 
augmenté, en moyenne, que d’environ 
2% par an. 

Ce manque d’engagement dans 
une politique énergétique capable de 
répondre aux besoins des citoyens a 
de forte répercussions sur les niveaux 
de consommation électrique dans ces 
territoires.  En eff et, alors qu’en moy-
enne, le Métropolitain consomme plus 
de 6 800 kilowatt-heure, ce niveau est 
de 2.3 fois inférieur à la Réunion et de 
5.5 fois inférieur à Mayotte. Dans un 
système électrique comparable (insu-
laire non interconnecté de la Corse), 
la consommation atteint 6 200 kWh/
habitant. 

Bien sûr on peut tenter d’expli-
quer cette sous-consommation par 
le développement de comportements 
en faveur de la sobriété énergétique 
(c’est ce qui est fait dans le rapport de 

l’Assemblée)1, mais dans la réalité des 
milliers de nos concitoyens sont con-
traints de limiter leurs besoins en élec-
tricité, c’est une inégalité qu’il faut cor-
riger pour éviter l’aggravation de cette 
fracture énergétique. A titre de com-
paraison, la consommation électrique 
par habitant à Mayotte est proche de 
celle du Botswana, classé à la 108ème 
position en indicateur de développe-
ment humain en 2015 (données ban-
que mondiale). 

Notons toutefois, un niveau de 
consommation exceptionnellement 
élevé à Saint-Pierre-et-Miquelon 
(7 308 kWh/h en 2015 selon Iedom). 
Il est même supérieur à celui de la 
Métropole. La situation géographique 
de cet archipel   au climat rigoureux 
proche de l’arctique demande beau-
coup d’énergie pour se chauff er.   

A Wallis et Futuna, la fracture 
énergétique se voit surtout sur les 
factures d’électricité excessivement 
chères, même si la loi sur la transition 
énergétique prévoit un alignement 
progressive des prix sur ceux de la 
Métropole avant 2020.  
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ne, le nombre de foyers connectés à Internet 
à cette date était de seulement 48%. 

A Mayotte, la situation est encore 
plus catastrophique, puisque 

seulement 18% des ménages 
avaient une ligne  xe. On 

pourrait s’attendre à ce 
que cette situation soit 

compensée par une 
plus forte pénétra-
tion de la téléphonie 
mobile, malheu-
reusement tel n’est 

pas le cas. En eff et, au 
moment où 16% des 
Domiens n’avaient pas 
de mobiles, cette part 
grimpe  à 23% à Mayo-

tte. Pourtant, plusieurs 
opérateurs proposent un 

accès à la téléphonie mobile 
sur cette Île : Only mobile, Or-

ange et SFR.  Même si le réseau de 
ce dernier est de loin celui qui dis-
pose de la meilleure couverture, elle 
se limite, selon le baromètre nPerf, 

à des zones très réduites autour 
de Mamoudzou et au long d’une 
partie de la ligne côtière, pour la 

technologie 3G. Concernant la 
4G, récemment mise en place,  
elle est circonscrite à la ville de 
Pamandzi et au long du couloir 
qui couvre la partie Est de la Pe-
tite terre jusqu’à l’aéroport. La 
quasi-totalité du reste de l’Île est 
en zone blanche. 

Ce problème de couver-
ture se retrouve également 
en Polynésie française où le 
marché de la téléphonie mo-
bile est essentiellement dominé 
par l’opérateur VINI. Toujo-
urs selon le baromètre nPerf, 
la couverture de l’Île en 3G est 
concentrée autour de la bande 
côtière et surtout dans sa par-
tie Est et Nord autour de l’ag-
glomération de Papeete. C’est 
d’ailleurs dans cette aggloméra-
tion que la 4G commence à être 
déployée. A l’intérieur des terre 
l’accès au réseau reste faible ou 
inéxistant.

Toutefois, ce manque 
de couverture ne touche pas 
aussi durement l’ensemble des 

Equipements en communications électroniques et audiovisuels des ménages et des individus Synthèse des 5 départements ultra 
marins Etude réalisée par LH2 DOM - ARCEP juillet 2013

Couverture de Mayotte par le 
réseau mobile SFR
Baromètre nPerf 

PRÉCARITÉ 
NUMÉRIQUE : RÉ-
SEAUX LIMITÉS 
ET COÛTS ÉLEVÉS 

C
omparé à l’Hexagone, le 
numérique dans les Outre-
mer est loin d’assurer l’émer-

gence de la République numérique tant 
espérée. Ces territoires sont confrontés 
à trois principaux handicaps : la cherté 

des off res disponibles, leur manque 
de performance et l’importance 
des zones blanches non couvertes.

Il faut ainsi compter 20 à 30 eu-
ros de plus par mois qu’en Métropole 

pour disposer d’un forfait comprenant internet 
télévision et mobile.  De plus, si le débit atteint en 
moyenne plus de 43 Mb/s (descendant) en France, cette 
moyenne n’est que d’environ 11 Mb/s en Guadeloupe et un 
peu plus de18 Mb/s en Martinique, par exemple (Baromètre 
nPerf). A celà s’ajoute un faible taux d’équipement en téléphonie 
 xe et en accès Internet.

En 2013, plus d’un quart des Guyanais n’avaient pas de téléphone  xe 
et cette part était de 14 points plus basse dans l’Hexagone.  Toujours en Guya-
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Outre-mer. Que ce soit à la Réunion, 
en Guadeloupe ou en Martinique, les 
zones blanches sont largement moins 
fréquentes. A Saint-Martin, on estime 
que le territoire sera bientôt couvert à 
80% en 4G.

Dans certains territoires des 
Outre-mer, le retard à combler est par-
fois énorme. Des investissements im-
portants doivent être engagés a  n de 
déployer des infrastructures de qualité 
équivalente à celle de la Métropole. 
Certes ces territoires présentent des 
spéci  cités géographiques, de peuple-
ment  et économiques (insularité, dis-
persion, marchés de taille réduite, 
etc.) qui peuvent les rendre moins 
attractifs aux investisseurs, mais 
l’État doit assumer son rôle de ga-
rant de la continuité territoriale.

Le développement du haut 
et très hauts débits ainsi que du 
réseaux mobiles de quatrième 
génération doivent être une pri-
orité si l’on veut que les Outre-mer 
ne restent pas à l’écart des technol-
ogies numériques qui structurent 
de plus en plus nos économies et 
notre vie sociale.

Depuis 2010, l’objectif  xé est 
d’arriver à équiper toute la France 
en Très Haut débits à horizon 
2025. Dans cette perspective, la 
commission du grand emprunt 
a alloué un budget de 2 milliards 
au développement du numérique 

en France. La loi n°2009-1572 du 
7 décembre 2009 relative à la lutte 
contre la fracture numérique a 

par ailleurs instauré un fond 
d’aménagement numérique 

du territoire. Chaque terri-
toire (à minima le dépar-
tement) doit se doter 
d’un Schéma Directeur 
Territorial d’Aménage-

ment Numérique (SD-
TAN).

Le SDTAN guade-
loupéen a ainsi 

mo-
bilisé 
un budget 
de 150 millions d’euros sur 
10 ans et l’objectif est d’arriver à con-
necter 80% des foyers et des entre-
prises au très haut débit 100 Mbit/s à 
horizon 2022. 

A Mayotte, le SDTAN est doté de 
plus de 21 millions sur 20 ans . Il con-
centre ses eff orts sur le sud, très en re-

tard par rapport au reste de l’île.

A Saint-Martin, où près de 70% 
des foyers et entreprises sont déjà 
éligibles au haut débit, l’objectif est 
d’atteindre 100% d’éligibilité et d’as-
surer un débit à au moins 100 Mbit/s 
vers 2020.

A Saint-pierre-et-Miquelon, le 
niveau d’utilisation d’Internet est 
déjà élevé, de plus, un câble sous-
marin très haut débit est en réalisa-
tion pour assurer une meilleure con-
nectivité au réseau internationale à 
travers Terre Neuve. 

On peut donc espérer que la 
situation s’améliore dans les années 

à venir et que l’État respectera ses 
engagements. D’ores et déjà, les 
critères retenus par l’autorité de 

régulation de télécoms (ARCEP) 
pour attribuer les licences 4G dans 
les Outre-mer vont dans le sens 
d’une meilleure couverture de ces 
territoires. Ils imposent, en eff et, aux 
opérateurs la couverture de 99% de 
la population au plus tard dans 10 
ans. Pour autant,  cet objectif à lui 
seul ne suffi  t pas pour mettre  n à la 
fracture numérique entre les Outre-
mer et la métropole. Il faudrait une 
réelle politique de baisse des prix et 

de leur alignement sur l’ensemble 
du territoire.

Couverture de Tahiti 
par VINI: Baromètre nPerf 

Couverture de La Réunion 
par SFR : Baromètre nPerf 
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L’HABITAT DANS LES OUTRE-MER : MANQUE DE LOGE-
MENTS, LEUR VÉTUSTÉ ET CHERTÉ DES LOYERS

E
n 2013, l’INSEE a comptabi-
lisé 840 620 logements dans 
les DOM (216 935 en Gua-

deloupe, 204 241 en Martinique, 77 588 
en Guyane et 341 857 à La Réunion). Ce 
nombre représente 2.4% du parc de loge-
ment en France hors Mayotte. A la même 
date, le nombre de logements inoccupés 
était de 12% dans les DOM, soit une 
moyenne de plus de 5 points supérieure 
à la moyenne métropolitaine (7.7%). A 
certains endroits, la part des logements 
inoccupés est encore plus importante 
(27% dans la commune du Grand-bourg 
en Guadeloupe, par exemple).  

A cette situation s’ajoute un manque 
criant en logements sociaux.  Certes au 
1er janvier 2015, le nombre de logements 
sociaux pour 10 000 habitants était de 
836 en Guadeloupe, 795 en Martinique, 
771 à la Réunion et de seulement 611 en 
Guyane. A l’exception de la Guyane, ces 
moyennes sont dans la fourchette de la 
moyenne métropolitaine (718 logements 
).  Toutefois, dans cette comparaison on 
doit tenir compte du contexte particulier 
de pauvreté qui domine dans les  DOM. 
On estime, en eff et  à 66% la part des 
ménages domiens se situant sous le pla-
fond des logements très sociaux et cette 
part n’est que de 29% en Métropole. Plus 
globalement, 80% des ménages des Dom 
sont éligibles au logement social contre 

social en 2013 à la Réunion par ex-
emple). Rien qu’à la Réunion on es-
time à 6 000 le nombre de logements 
à construire chaque année. En 2015 
seulement la moitié de ce chiff re est 
réalisée. 

Ce dé  cit en nouvelles construc-
tions doit par ailleurs être rapproché 
de l’inquiétante insalubrité du parc 
existant et de son surpeuplement. En 
2013, la part des ménages réunion-
nais vivant dans un logement sur-
peuplé était de 20%, soit plus du 
double qu’en Métropole. Toujours 
en 2013, parmi les résidences princi-
pales des Dom, plus de 190 000 sont 
sans eau chaude et près de 26 000 
sont dépourvues de douche/bain/
WC. 

En 2012, à Mayotte, 31% des 
logements étaient constitués de tôles 
et ce type de construction est encore 
plus dangereux pour la sécurité et la 
santé des habitants. A la même date, 
1/3 des habitations n’avait pas accès à 
l’eau. Sur l’ensemble des 50 800 loge-
ments mahorais, 65% sont dénués 
de confort. L’amélioration des condi-
tions d’habitat dans ce territoire exige 
un double dé  s : d’abord intervenir 
sur le parc existant pour mettre  n à 
l’insalubrité existante; et en parallèle 

60% en Métropole.  Des milliers de 
logements doivent ainsi être con-
struits pour répondre aux demandes 
insatisfaites depuis des années. Lors 
des assises de l’habitat des régions et 
collectivités d’Outre-mer, on a estimé 
à 90 000 unités le nombre de loge-
ments sociaux manquants.

En mars 2015, un plan logement 
Outre-mer est lancé  avec pour ob-
jectif de construire ou réhabiliter 
10 000 logements par an jusqu’en 
2020. Toutefois, les moyens mis en 
ouvre sont insuffi  sants et la situa-
tion ne peut pas s’inverser avec les 
quelques centaines de mises en chan-
tiers supplémentaires que ce plan 
permet dans chaque territoire. Si l’on 
veut résorber la crise du logement 
dans les Outre-mer il faudrait un ef-
fort plus important pour livrer des 
milliers de nouveaux logements. Sans 
cet eff ort, le manque de logements va 
s’accentuer d’autant plus que chaque 
année des milliers de nouveaux de-
mandeurs viennent compléter les 
listes d’attentes déjà encombrées dans 
un contexte démographique favor-
able (24 000 demandes de logement 
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DÉVELOPPER L’OFFRE DE LOGEMENTS SOCI
AUX AUTOUR DE LA CONSTRUCTION NEUVE

ENCOURAGER LA RÉHABILITATION DU PARC 
SOCIAL

DÉVELOPPER LES PARCOURS LOGEMENT ET 
L’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ

LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE

LIBÉRER ET AMÉNAGER LE FONCIER NÉCES
SAIRE À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

MAÎTRISER LES COÛTS DE PRODUCTION DES 
LOGEMENTS SOCIAUX NEUFS

ENGAGER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT

PRINCIPALES AMBITIONS DU PLAN 
LOGEMENT OUTRE-MER

SANS FINANCEMENTS À LA HAUTEUR DES ENJEUX, CES 
AMBITIONS RESTERONS LETTRE MORTE

construire des milliers de nouveaux logements pour 
satisfaire les besoins d’une population en forte crois-
sance. Dans l’hypothèse du maintient du rythme de 
croissance des dernières années,  la population de 
Mayotte compterait environ 400 000 personnes en 
2040. D’ici là, il faudrait construire environ 70 000 
logements supplémentaires (soit 1.4 fois le parc ac-
tuel) pour répondre aux nouveaux besoins.   

Dans un autre territoire, l’Ile  de Saint-Barthé-
lemy, le parc de logement est moins insalubre. Pour 
autant il est loin de satisfaire l’ensemble des besoins.
En 2012, il était composé de 4 780 logements, soit 
seulement 481 logements de plus qu’en 2007. Avec 
un nombre d’habitants proche de 10 000 auxquels 

Réunion 27.2% 

Guadeloupe 27.5% 

Martinique 30.2% 

Guyane 61.8% 

Métropole 10.3% 
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s’ajoutent les saisonniers et les visiteurs, 
le parc existant est insuffi  sant et cette 
situation accentue la pression sur les 
prix qui augmentent de plus en plus. 
Le journal de Saint-Barth de décembre 
2015 note que les prix sont plus élevés 
sur cette île qu’à Paris et il faut compt-
er 2 200 euros par mois pour un deux 
pièces.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, le 
parc de logement est moins import-
ant (3 237 logements). Il présente une 
particularité par rapport au reste des 
Outre-mer du fait que les habitants de 
cet archipel préfèrent habiter en mai-
sons individuelles, qui représentent 
84% des résidences principales. Celles-
ci sont plus spacieuses qu’en Métropole 
et la très grande majorité des habitants 
possèdent au moins une maison (78% 
contre 48% en Métropole). 

A Saint-Martin, le nombre de loge-
ments a beaucoup augmenté entre 1999 
et 2009. Il est passé de 11 056 à 16 271 
logements, soit une progression de plus 
de 147%. Comme à Saint-Pierre-et-
Miquelon, cette île est moins aff ectée 
par la crise de logement et son insalu-
brité qu’on retrouve dans la grande par-
tie des territoires des Outre-mer.

En Nouvelle Calédonie, le nom-
bre de logements est passé de 81 697  
en 1989 à 96 661 en 2014. Entre ces 
deux dates, le parc de logements a 
augmenté de près de 15 000 nouvelles 
unités. Celles-ci ont permis l’améliora-
tion des conditions de l’habitat sur ce 
territoire. Sous l’eff et des changements 
démographiques et de la disponibilité 
de logements, le ménage calédonien a 
diminué en moyenne de près d’un oc-
cupant en 15 ans (4 personne en 1989 
à 3.1 en 2014). Sur la même période, la 
part de logements surpeuplés est passée 
de 22% à 10%. Il est de même pour la 
part de logements sans commodités 
de base (eau, électricité, WC...), qui est 
passée de 23% à 10%. 

Ces mêmes évolutions s’observent 
également en Polynésie française. Le 
parc de logement s’est enrichi de 8000 
nouvelles unités entre 2007 et 2012, 
pour atteindre 88 000 logements. La 
taille moyenne des ménages est passée 
de 4.7 en 1988 à 3.6 en 2012.  La part 
des logements sans eau courante à l’in-

térieur est de seulement 11% et 93% 
des logements sont raccordés au ré-
seau général d’électricité. Toutefois, 
cette amélioration des conditions de 
l’habitat polynésien ne doit cacher 
son coût exorbitant pour le budget 
des ménages. Avec un écart de prix 
de 48% supérieur à la Métropole, le 
coût du logement en Polynésie est 
l’un des plus élevé des territoires 
ultra-marins. Il faut dire que les 
Outre-mer doivent supporter des 
loyers  globalement plus élevés qu’en 
Métropole.  A l’exception de la Mar-
tinique, où l’on doit débourser  en 
moyenne 5.20 euros par mètre carré 
habitable, les autres territoires se sit-
uent, en eff et, au delà des 5.70 euros 
de la moyenne métropolitaine (5.80 
à la Réunion, 5.90 en Guyane, et 6.00 
en Guadeloupe).  

La précarité de l’habitat des 
Outre-mer et sa cherté ne peuvent se 
résoudre que dans le cadre d’un in-
vestissement massif dans le logement 
social pour réhabiliter le parc ex-
istant et en construire des milliers de 
nouveaux logements chaque année. 
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a crise de l’emploi dans l’Outre-mer est en-
core plus catastrophique qu’en Métropole. 
En 2015, le taux de chômage était de 10.3% 

dans l’Hexagone et culminait à  18. 9% en Martinique, 
21.9% en Guyane, 23,6 à Mayotte et 23.7% en Guadeloupe. 

Ce chômage élevé n’est pas récent en Outre-mer. Il struc-
ture l’économie de ces territoires depuis plusieurs an-
nées. Déjà en 2003, le taux de chômage dépassait les 
20% dans 12 des 17 zones d’emploi des Dom. Il était 
même supérieur à 30% dans 4 d’entre elles, avec un 
pic à près de 38% dans la zone de Saint-Laurent en 
Guyane. Dans une seule zone, il était moins proche 
de ces moyennes fortement élevées,  celle de Centre 
agglomération en Guyane. Toutefois, même s’il 
semble plus facile d’échapper au chômage dans 
cette zone, comparativement à la Métropole, 
cette situation est à relativiser. En eff et, à cette 
date à un point près, ce meilleur résultat des 
Dom correspond à celui de la zone d’emploi où 
le risque d’être au chômage est le plus élevé de 
la Métropole (14.7% dans la zone de Sète dans l’Hérault). 

A la 
veille de la 

crise de 2008, la 
situation s’était quelque 

peu améliorée et dans la 
plupart des zones d’emploi domi-

ennes le chômage était dans une ten-
dance à la baisse, dans 8 zones il était in-

férieur à 20%.   

A la même période, le chômage à Sète était descendu 
à 11.8% et paradoxalement la zone Centre agglomération 
a vu son chômage augmenter de +2.2 points).

Avec l’installation d’un climat économique mé  ant, 
nourri par les craintes d’une faillite du système  nancier 
et la peur  que les répercussions de celle-ci 
emp ort ent l’ensemble de l’économie, 
l’emploi repart en crise. En 2011, 

plus de 37% des actifs de 
la zone Sud en Réunion 

étaient au chômage. 
Toutefois, à cette date, la 

zone où le chômage était le plus 
élevé en Métropole (15.6% à Ag-
de-Pézenas dans l’Hérault) était 
de 21.4 points plus bas. 

En 2015, la situation semble 
s’améliorer dans certains terri-
toires. En retenant l’année 2003 

comme année de référence, dans 7 zones d’emploi 
domiennes le taux de chômage amorce un recul. Celui-

ci est particulièrement important dans le département de 

L’EMPLOI DANS LES OUTRE-MER : UN CHÔMAGE 
LARGEMENT PLUS IMPORTANT QU’EN MÉTROPOLE 

M

Dernier avis 
CESE sur le 
chômage : 
“l’impact du 
chômage sur les personnes et 
leur entourage : mieux préve-

nir et accompagner”
Rapporteur : Jacqueline 
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La Réunion (-7.2 points dans la zone 
sud, -6.3 points dans la zone Nord, 
-6.1 points dans la zone Ouest et 
-3.5 points dans la zone Est). Notons 
cependant que sur la même période, 
certaines zones ont du mal à revenir 
à leur niveaux de chômage de 2003. Il 
peut même être à un niveau plus élevé 
(3.1 points de plus dans la zone Cen-
tre-agglomération en Martinique par 
exemple). 

Les données sur la demande d’em-
ploi, publiées par Pôle emploi à la rent-
rée de septembre 2016 allaient dans le 
sens d’une légère amélioration de la 
situation de l’emploi dans les Dom. Le 

nombre de personnes à la recherche 
d’emploi inscrits en catégories A B C 
est ainsi passé de 302 500 en décem-
bre 2015 à 297 200 personnes en juillet 
2016, soit un recul de -2%. Au niveau 
territorial, ce recul a connu des varia-
tions parfois importantes : seulement 
-1% à la Réunion et -4% en Marti-
nique. Cependant depuis la rentrée la 
situation s’est à nouveau dégradée et 
la demande d’emploi est repartie à la 
hausse. En octobre 2016, le nombre de 
Domiens à la recherche d’un emploi 
est remonté à 303 380, soit une aug-
mentation de plus de 2% en 3 mois, 
avec un pic à +2.48% en Guadeloupe 
au moment où cette progression est 

limitée à +1.5% en Guyane.

  Cette pression sur le marché 
de l’emploi n’est pas spéci  que aux 
DOM, elle concerne également plu-
sieurs des collectivités des Outre-
mer. 

En Nouvelle Calédonie, le nom-
bre de demandeurs d’emploi connait 
une forte augmentation entre 2008 
et 2010 (de 6 601 à 7 321), descend 
sous la barre des 7 000 demandeurs 
pendant 3 ans et remonte en dessus 
depuis 2014. En 2016, la barre des 
8000 demandeurs est en moyenne 
dépassée sur les 9 premiers mois 
de l’année. Cette dégradation du 
marché de l’emploi intervient dans 
un contexte de recul signi  catif de 
l’emploi salarié. Le nombre d’emploi 
salariés est, en eff et, passé de 92 015 
à 90 015, entre le premier trimestre 
2015 et le premier trimestre 2016, 
soit 2000 emplois de perdus en un 
an. Ces pertes sont la conséquence 
d’une forte dégradation de l’emploi 
privé. En eff et, sur cette période le 
secteur privé a détruit 2 216 emplois 

alors que le secteur public en a crée 
215. 

En Polynésie, l’institut de la statis-
tique de la Polynésie française (ISPF) 
a comptabilisé 61 445 emplois salariés 
en juin 2016. Ce chiff re a augmenté de 
+1.2% depuis deux ans. L’année 2014 
constitue un tournant pour l’emploi 
polynésien, qui est resté dans une 
phase de baisse pendant une duré 7 
ans. Toutefois, malgré cette amélio-
ration, nous sommes encore loin des 
eff ectifs salariés d’avant la crise. En 
décembre 2007, la Polynésie comp-
tait 69 788 emplois salariés, soit 7 502 

de plus qu’en décembre 2015. Au 
rythme de progression des deux 
dernières années, il faudrait at-
tendre 27 ans pour rattraper les 
eff ectifs d’avant la crise. Ce fort 
recul de l’emploi salarié est en 
grande partie dû à une impor-
tante baisse de l’emploi public, 
qui a perdu 21.2% de ses eff ec-
tifs (contre 8.1% dans le privé). 
L’économie polynésienne renoue 
avec la croissance  depuis 2015, 
mais elle reste trop faible pour 
avoir des répercussions fortes 
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sur les créations d’emplois. Ce ter-
ritoire est donc toujours confronté 
à un chômage élevé,  qu’on estime à 
21% des actifs. La crise de l’emploi en 
Polynésie précarise encore plus qu’ail-
leurs étant donnée que dans ce terri-
toire le système d’assurance chômage 
est inexistant. Des milliers de familles 
se retrouvent ainsi sans revenu pour 
faire face aux besoins de la vie les plus 
élémentaires. 

A Saint-Pierre-et-Miquelon, le 
peu de données disponibles indiquent 
une amélioration de la situation de 
l’emploi dans ce territoire. Selon 
les chiff res publiés par l’IEDOM, le 
nombre de demandeurs d’emploi en 
catégorie A est passé de 183 à 134 en-
tre le 2ème trimestre 2015 et le 1ème 
trimestre 2016. Ces chiff res doivent 
cependant être relativisés car cette 
collectivité au climat extrême connait 
une forte variabilité saisonnière de son 
activité économique et la pression sur 
l’emploi est plus forte pendant la péri-
ode hivernale. Au 1er trimestre 2016, 
la demande d’emploi était plus impor-
tante (244 personnes en catégorie A), 
et elle était encore plus importante à 
la même période de l’année 2015 (261 
personnes). Malgré ces  uctuations, 
le chômage à Saint-pierre-et-Mique-
lon reste l’un des plus faible des col-
lectivités d’Outre-mer, avec un taux 
de chômage inférieur à 9%. Cette sit-
uation est probablement en lien avec 
l’importance de l’emploi public et son 
rôle stabilisateur du marché de l’em-
ploi. Il  représente, en eff et, 43.8% des 
emplois de ce territoire, soit 7.3 points 
de plus que la moyenne des DOM 
(36.3% et 22.7% en Métropole). 

A Saint-Martin, la population 
active s’élevait à 17 684 personnes en 
2012, avec un taux d’activité de 74.5% 
et un chômage qui culminait à 33.3%, 
il était encore plus élevé chez les 
jeunes de 15 à 24 ans (54% en 2013). 
Les données les plus récentes  n’in-
diquent pas une amélioration de la 
situation de l’emploi dans cette île. En 
octobre 2015, 4 733 personnes étaient 
à la recherche d’un emploi et 12 mois 
plus tard ce chiff re a augmenté de 
seulement 0.3%. Cette évolution con-
nait plusieurs variations : le chômage 
des femmes diminue de -0.2% alors 

que celui des hommes augmente de 
+1.1%; celui des jeunes de moins de 
25 ans perd 1.2% au moment où il 
augment de 2.6% chez les seniors de 
50 ans et plus. Cette récente stabilité 
de l’emploi saint-martinois a par ail-
leurs impacté le chômage de longue 
durée qui a perdu plus d’un point (de 
41.1% à 40%) A titre de comparaison, 
ce taux était de 56.6% en Guadeloupe 
en octobre 2016.

Bien sûr il faudrait attendre plu-
sieurs mois, pour voir si cette ten-
dance, qui semble se dessiner, con-
 rme l’amélioration de la situation de 

l’emploi dans les Outre-mer.  Toute-
fois, quelque soit le niveau de cette 
amélioration, nous ne devons pas 
accepter que le chômage dans ces 
territoires soit toujours à un niveau 
plus élevé qu’en Métropole. De 
plus, cette situation est accentuée 
par l’importance des diffi  cultés 
que rencontrent les Ultra-ma-
rins  pour sortir du chômage. 
Si dans les conditions d’emploi 
du premier trimestre 2016, une 
personne qui s’inscrit à Pôle 
emploi mettra en moyenne 335 
jours pour retrouver du travail, 
cette moyenne est de 361 jours 
en Martinique, de 375 jours en 
Guadeloupe, et de 412 jours à la 
Réunion. Ce long chômage con-
duit beaucoup de demandeurs 
d’emploi à l’épuisement de leurs 
droits à l’indemnisation dans le 
cadre de l’assurance chômage et 
dans bien des cas le recours aux 
minimas sociaux s’impose.  En 
janvier 2016, la part des deman-
deurs d’emploi au RSA était de 
22.4% en Métropole et atteignait 
42% en Martinique, 45.8% en 
Guyane, 46.6% en Guadeloupe 
et 50.1% à la Réunion. 

Tous les moyens de l’État 
doivent ainsi être mobilisés et 
le rattrapage du retard de dével-
oppement dans les Outre-mer 
doit être une des priorités de 
l’action publique. Les Ultra-ma-
rins doivent pouvoir accéder à 
plus d’emplois a  n d’améliorer 
leurs niveaux de vie et espérer 
autre chose que vivre dans les  
enclaves les plus délaissées de la 

République. Une attention particu-
lière doit être portée sur les jeunes, qui 
souff rent le plus de cette crise de l’em-
ploi. Si en 2015, le chômage était de 
24.6% à la Réunion, par exemple, chez 
les 15-24 ans ce taux atteint le chiff re 
astronomique de 52%. Une politique 
plus active d’accompagnement vers 
l’emploi doit être une priorité et des ac-
tions fortes doivent être menées pour 
améliorer les niveaux de quali  cation 
et de formation de ces jeunes,  qui 
soufrent fortement de problèmes d’il-
lettrisme.  Une évaluation en lecture 
dans le cadre de la journée défense et 
citoyenneté  de 2015 montre en eff et 
que 9.9% des 16-25 ans sont en diffi  -
culté de lecture en France et cette part 
atteint 28% à la Réunion, 31% en Gua-
deloupe, 35% en Martinique 48% en 
Guyane et 75% à Mayotte.
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L
es territoires d’Outre-mer sont sans doute les 
seuls endroits de la République où se cotoient 
de manière aussi signi  cative une extrême pau-

vreté et une extrême richesse. Cette situation est ancienne 
et tend malheureusement  à se renforcer avec la crise. Déjà 
en 2011, les données sur les revenus  scaux montraient 
que les écarts de revenus à La Réunion, par exemple, 
étaient plus importants qu’à Paris (pourtant département 
le plus inégalitaire de métropole) (indice de Gini de 0.53 
à la Réunion et 0.50 à Paris. Plus les inégalités de revenus 
sont fortes plus cet indice se rapproche de 1). A la même 
date, un foyer  scal martiniquais se situant dans les 10% 
les plus pauvres disposait en moyenne d’un revenu  scal 
(avant impôts et prestations sociales) de 107 euros men-
suel, soit plus de 5 fois moins que le même foyer  scal en 
Métropole (577 euros). Parallèlement, ce revenu était de 2 

916 euros chez les 10% les plus riches en Martinique et de 
3 247 euros en Métropole. Ainsi, chaque foyer riche dispo-
sait d’un revenu équivalent à celui de plus de 27 foyers pau-

vres en Martinique et en Métropole 
ce rapport était de 1 pour 5.6.

En 2014, la situation n’a guère 
évolué. En Guadeloupe, le revenu  s-
cal de référence était en moyenne de 
1 399 euros mensuel (2 156 euros au 
niveau national). Le revenu moyen de 
la tranche la plus pauvre (entre 0 et 
10 00 euros annuel) était de 228 euros 
par mois et cette tranche regroupe 

49% des foyers  scaux. Dans la tranche la plus aisée (plus 
de 100 000 euros annuel), le revenu moyen mensuel était 
de 13 901 euros. Ainsi, un foyer de tranche supérieur dis-
posait en moyenne de l’équivalent d’un revenu  scal de 61 
foyers de la tranche la plus pauvre. Ces écarts sont large-
ment moins marqués au niveau national : avec un revenu 
 scal mensuel moyen de 356 euros pour 23.4% des foyers 
 scaux de la première tranche et de 15 190 euros pour la 

tranche la plus aisée, soit un revenu de 27 foyers pauvres 
pour un foyer riche. 

Ces écarts de revenus  scaux entre les plus riches et les 
plus pauvres sont un peu moins importants à la Réunion 
et en Martinique, mais sans pour autant se diff érencier de 
cette exception ultramarine fortement inégalitaire. Ainsi, 

UNE MINORITÉ EXTRÈMEMENT RICHE ET UNE MA-
JORITÉ EXTRÈMEMENT PAUVRE
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50% des foyers  scaux réunionnais 
disposaient en moyenne de 234 euros 
mensuel et ce montant est plus de 58 
fois supérieur chez les 1% de foyers 
les plus riches (plus de 100 000 euros 
de revenu). En Martinique, la part des 
foyers les plus pauvres était moins im-
portante  (45%)  et leur revenu légère-
ment supérieur (plus de 255 euros) et 
un foyer aisé (1% des foyers) avait en 
moyenne l’équivalent du revenu  scal 
de près de 55 foyers de la tranche la 
plus pauvre. 

Ces inégalités de revenus sont 
poussées encore plus loin en Guyane 
et surtout à Mayotte. En eff et, 51% des 
foyers  scaux guyanais ont un revenu 
mensuel de 148,5 euros et ce revenu 
et de plus de 90 fois supérieur dans la 
tranche la plus riche (1% des foyers). 
A Mayotte, la tranche la plus pauvre 
dispose de seulement 52.80 euros par 
mois et représente 69% des foy-
ers au moment où la tranche la 
plus aisée (1% des foyers) a un 
revenu de 232 fois supérieur à 
celui des plus pauvres. 

Ce contraste de revenus 
entre une couche minoritaire 
extrêmement riche et une ma-
jorité de pauvres se retrouve 
également dans les collectivités 
des Outre-mer. En Nouvelle 
Calédonie, le revenu moyen 
des foyers  scaux est de 882 
euros. 69% des foyers se situent 
dans la fourchette des revenus 
les plus bas (0 à 10 000 euros 
par an) et  dispose d’un revenu 
mensuel moyen de 249 euros. 
Ce revenu est multiplié par 51 
dans la tranche des revenus les 
plus élevés (12 686 euros dans 
les foyers qui gagnent plus 100 
000 euros), qui ne représente 
que 0.4% des foyers  scaux. 

En Polynésie française, le 
revenu moyen est de 806 euros 
et l’écart entre les plus riches 
et les plus pauvres est large-
ment plus important. Le reve-
nu moyen mensuel d’un foyer 
parmi les plus pauvres est en 
eff et de seulement 182 euros et 
il faut 118 revenus de ces foyers 
pour  nancer un seul revenu 
de foyers parmi les plus riches 

(21 400 euros mensuel pour 0.4% des 
foyers). 

Dans les autres collectivités, les 
données disponibles ne donnent pas 
d’informations détaillées sur les reve-
nus des foyers les plus riches (nombre 
réduit de foyers et obligation de re-
specter le secret statistique), mais ces 
territoires semblent également s’in-
scrire dans un système encore plus in-
égalitaire de répartition des revenus. 

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les 
113 foyers  scaux disposent d’un rev-
enu mensuel moyen de 1 040 euros. 
Cette moyenne est de 239 euros dans 
les 70 foyers les plus pauvres (0 à 10 
000 euros par an). Elle atteint une 
moyenne de 28 136 euros dans les 43 
foyers qui se situent dans la fourchette 
des revenus supérieurs à 10 000 euros 
par an, soit un rapport de 118 foyers 

parmi les plus pauvres pour 1 foyer 
restant.

Ces écarts se situent dans des 
fourchettes proches à Wallis-et-Futu-
na. Le revenu mensuel moyen des 157 
foyers  scaux est de 803 euros. Il est 
de 242 euros dans les 115 foyers les 
plus pauvres et atteint 28 019 euros 
dans les 42 foyers restants, soit un rap-
port de 116 à 1 entre les deux groupes 
de foyers  scaux. 

A Saint-Barthélemy, les 106 foyers 
 scaux ont un revenu moyen men-

suel de 2 540 euros. Dans les 62 foy-
ers les plus pauvres, ce revenu est de 
seulement 258 euros et dans les 44 
foyers restants, il atteint une moyenne 
de 47 494 euros, soit l’équivalent du 
revenu de 184 foyers les plus pauvres. 

A Saint-Martin, ces écarts sont 
encore plus forts. Le revenu moyen 
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mensuel des 106 foyers  scaux de l’Île 
est de 2 473 euros. Il est de seulement 
193 euros dans les 60 foyers les plus 
pauvres (0 à 10 000 euros annuel) et 
atteint 65 370 euros 
dans les 46 foyers 
restants. Un foyer par-
mi les foyers les plus 
pauvres dispose donc 
d’un revenu 339 fois 
inférieur au revenu 
des autres foyers. 

A ces écarts de revenus selon les 
départements et les collectivités des 
Outre-mer s’ajoutent des diff érenc-
es au sein de chaque territoire. Si on 
prend l’exemple de Mayotte, le revenu 
moyen par foyer  scal peut passer du 
simple au double d’une commune à 
l’autre. Il était de seulement 575 euros 
dans la commune de Bandraboua et 
atteint 1252 euros dans celle de Pa-
mandzi. Par ailleurs, si 69% des foyers 
 scaux mahorais ont un revenu  scal 

d’au plus 10 000 euros par an, cette 
part grimpe à 72% à Bandrabua et de-
scend à 56% à Pamandzi. Ceci montre 
à quel point les choix résidentiels sont 
aussi la transcription des apparte-
nances sociales. 

Au delà des Outre-mer, la com-
paraison des revenus  scaux montre 
qu’au moment où les foyers ultra-ma-
rins les plus pauvres se situent dans 
une fourchette de revenu largement 
éloignée de la moyenne nationale, ces 
écarts sont moins prononcés dans les 
foyers les plus riches. En pourcentage, 
un foyer martiniquais de la tranche 
 scale la plus pauvre a un revenu qui 

atteint 72% le revenu de cette tranche 
au niveau national. Ce rapport est 
de 66% à la Réunion, 64% en Gua-
deloupe, 46% à Saint-Barthélemy, 
45% en Nouvelle-Calédonie, 44% à 
Wallis-et-Futuna, 43% à Saint-pierre-
et-Miquelon, 41% en Guyane , 35% 
à Saint-Martin, 33% en Polynésie 
française et seulement 15% à Mayotte. 
Dans les tranches les plus aisées, ces 
écarts sont très réduits : 92% en Mar-
tinique, 90% à la Réunion, 92% en 
Guadeloupe,  88% en Guyane et 81% 
à Mayotte. 

Les Outre-mer se caractérisent 
donc par une extrême pauvreté qui 
touche la grande majorité de la société 

et une extrême richesse à laquelle 
seulement quelques uns arrivent à 
accéder. Nous nous trouvons dans 
un système de répartition de la rich-

esse très inégalitaire et certainement 
source de tensions. Si en période 
d’expansion économique, le départ 
en Métropole peut représenter une 
solution, surtout pour les jeunes, a  n 
d’échapper à la misère dominante, l’ag-
gravation de la situation du chômage 
et surtout le manque de visibilité pour 
au moins entrevoir les lueurs d’une 
reprise à venir, peuvent stopper ou 
ajourner plus d’un projet migratoire. 
Ce manque de perspectives peut at-
tiser encore plus les tensions sociales 
dans ces territoires.

Cette pauvreté dominante est 
par ailleurs aggravée par un 

coût de la vie fortement élevé. Que 
ce soit pour se nourrir, se loger ou 
accéder  aux produits les plus élé-
mentaires pour vivre décemment, les 
habitants des Outre-mer doivent sup-
porter des prix en décalage avec leur 
pouvoir d’achat. 

En Polynésie française, selon 
l’ISPF, les prix à la consommation 
étaient de 39% supérieurs à ceux de la 
Métropole en 2016. Cet écart atteind-
rait 48% pour l’alimentation, 35% 
pour le logement et 11% pour la santé.  
La situation s’est aggravée depuis 2010 
puisque ces diff érences de prix étaient 
de 26% à cette date.  Pour s’habiller, 
un Guyanais doit débourser 3.1% de 
plus qu’un Métropolitain et ce surcoût 
atteint 5.4% pour le réunionnais, 8.1% 
pour le martiniquais et 13.4% pour le 
guadeloupéen. Ces écarts sont plus 
élevés pour l’achat des meubles ou de 
l’électroménager (17.9%, 4.6%, 16.6% 
et 14.6% respectivement). 

Au moment où le numérique oc-
cupe de plus en plus de place dans no-

tre vie et où la lutte contre la fracture 
numérique est mise en avant dans la 
plupart des discours politique, les Ul-
tra-marins doivent supporter des prix 

exorbitants. Les communi-
cations coûtent 18.3% plus 
chère à la Réunion qu’en 
Métropole, 40.4% en Guy-
ane, 37.3% en Guadeloupe 
et 37.2% en Martinique, 
95% en Polynésie. Ces in-
égalités ne se limitent pas 

aux produits de consommation, elles 
concernent aussi le secteur vital de  la 
santé et de l’accès aux soins où les sur-
coûts atteignent 14.6% à la Réunion, 
17.3% en Guyane, 18.5% en Guade-
loupe et 16.3% en Martinique.  Ces 
écarts sont considérables et montrent 
à quel point le développement des  
services publics de la santé est essenti-
el si on veut mettre  n à ces inégalités. 

En  n le poste de consommation 
qui mobilise le plus de ressources et 
qui occupe une place importante dans 
le budget des ménages ultra-marins 
est celui des produits alimentaires. Ils 
coûtent en eff et 36.8% plus chers à la 
Réunion, 44.9% en Guyane, 41.9% en 
Guadeloupe et 47.9% en Martinique. 

La cherté de la vie dans ces ter-
ritoires est une réelle problématique 
sociale. Elle occasionne des déséquili-
bres d’un point de vu nutritionnel et 
de santé publique; elle renforce les in-
égalités de revenu  et enfonce dans des 
nasses de précarité et de pauvreté des 
milliers de personnes. 

En plus d’avoir des revenus large-
ment plus bas qu’en Métropole, les 
Ultramarins doivent débourser plus 
pour accéder aux choses aussi es-
sentiel que la nourriture, la santé, le 
logement, etc. C’est une réelle double 
peine qui risque de déstabiliser ces 
territoire et de compromettre l’avenir 
de ses populations. Le combat pour 
l’égalité réelle doit être mené est gag-
né aujourd’hui et non dans 10 ou 20 
ans comme l’espère la loi sur l’égalité 
réelle. Les moyens nécessaires doivent 
être mobilisés immédiatement car 
on ne peut pas accepter que 10 ou 20 
générations de nos concitoyens soient 
sacri  és pour des raisons d’austérité 
budgétaire.  

A Mayotte, 69% des foyers ont un 
revenu fiscal de 52.8 € par mois et 
ce montant est de 232 fois supérieur 
dans la tranche la plus aisée (1% 

des foyers)  
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