
  Déclaration de groupe – Vote de l’avis « « l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage : mieux 

prévenir et accompagner » 

 

PLENIERE DU CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 10/05/2016 

Groupe de l’Outre-mer 

L’avis rappelle l’urgence de la situation du chômage dans les Outre-mer. Alors que le taux de chômage moyen est actuellement à un peu 

plus de 10 % en métropole, les différents territoires ultramarins affichent depuis de nombreuses années en moyenne des taux supérieurs à 20 

%. Ce chômage est au surplus intrafamilial, intergénérationnel et touche principalement nos jeunes compatriotes âgés de 15 à 29 ans avec des 

taux de chômage dans cette classe d’âge  de 40 à plus de 50 %. 

Sans entrer ici dans une analyse complète des causes, il convient de rappeler que les potentialités de développement économique de ces 

territoires sont soumises à des handicaps structurels reconnus que nos politiques publiques peinent à prendre en compte. Les marchés du travail 

de nos territoires sont ainsi restreints. Les contraintes spécifiques propres à ces petites économies éloignées de l’hexagone imposent la mise en 

place de vraies mesures dérogatoires et adaptées afin créer des dynamiques de production et d’activité permettant d’absorber la population 

active. 

La conséquence majeure de cet état de fait est que ce chômage endémique, massif et de longue durée « gangrène » tous les rapports 

qu’ils soient économiques, sociaux ou familiaux et fait naître chez beaucoup un sentiment d’exclusion qui conduit parfois à des tensions sociales  

et sociétales graves.  

Les chiffres cités illustrent le décalage existant entre les images et préoccupations du chômage dans l’hexagone et celles prévalant dans 

les différents territoires ultramarins. Les conséquences de ce chômage endémique dans les outre-mer chez les jeunes aboutissent à des 

distorsions dans leur représentation de leur place dans la société. Ce sentiment de déconnection durable et presque irréversible interdit de se 

projeter dans l’avenir et de participer à la construction du vivre ensemble.   

Face à cette situation, l’enjeu pour l’avenir est double.  

Ainsi que le souligne l’avis, il est d’abord celui du renforcement de l’accompagnement social, économique, sanitaire et financier « socio-

économique » et ce, quel que soit le contexte institutionnel, départements d’Outre-mer ou collectivités d’outre-mer ;  

le deuxième enjeu est celui de la formation initiale et professionnelle mais aussi de la formation continue pour nourrir ainsi la création 

d’emploi et de richesses. Une nouvelle approche du traitement du chômage pourrait permettre à l’Outre-mer de relever le défi car les atouts 

d’aujourd’hui résident notamment dans les services à la personne et les secteurs d’activité d’avenir (économie bleue, économie verte, tourisme 

durable, les énergies renouvelables, etc.).  

Le groupe de l’Outre-mer tient à souligner que face aux évolutions économiques et à l’augmentation des besoins sociaux, les potentialités 

de l’économie sociale et solidaire ainsi que les atouts de la microfinance doivent être valorisés et encouragés sur nos territoires. Pour l’Outre-

mer, il y a une urgente obligation à renforcer le lien social et le vivre-ensemble et ainsi préserver les valeurs de la République. 

Partageant les grandes lignes de cet avis, le groupe de l’Outre-mer l’a voté.  

  


