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Concernant le chômage de longue durée, au niveau local, dans nos collectivités ultramarines, le constat 

est dramatique. L’avis sur l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ultramarins de la délégation à 

l’Outre-mer rapporté par notre collègue Eustase Janky nous en a donné une illustration. 

Dans les départements d’Outre-mer, hors Mayotte, les demandeurs d’emploi cumulant au moins 12 mois 

d’ancienneté au cours des 24 mois à la fin décembre 2013 sont en moyenne de 69 % alors que la moyenne 

nationale est de 57 %. Il est à ce propos scandaleux de constater que dans les chiffres dits « nationaux » n’est 

pas pris en compte l’ensemble de l’Outre-mer. 

Plus généralement, le groupe de l’Outre-mer souligne la pertinence de certains constats : 

- en premier lieu, une diversité croissante des chômeurs de longue durée dont un nombre significatif 

ne présente pas de réels problèmes d’employabilité, l’obstacle principal étant la pénurie 

conjoncturelle et géographique d’offres d’emploi ; 

- en second lieu, un diplôme qui est désormais une protection toute relative. En effet, une proportion 

croissance des jeunes diplômés connaissent des parcours d’insertion professionnels longs et 

pénibles ; 

- en troisième lieu, l’avis rappelle qu’une multitude de solutions conjoncturelles n’a pas répondu à 

l’objectif de réduction du chômage de longue durée, et ceci en dépit des annonces faites par le 

Gouvernement. 

Le chômage de longue durée a en effet surtout un caractère structurel qui doit être clairement identifié 

dans les solutions proposées.  

La philosophie générale de la proposition d’expérimentation est pertinente dans la mesure où elle vise à 

répondre aux causes spécifiques du chômage structurel tant du côté de l’offre que de la demande d’emploi. Le 

groupe de l’Outre-mer partage l’analyse et souscrit à la proposition qu’une collectivité ultramarine puisse faire 

l’objet d’une telle expérimentation. 

Au-delà, le groupe de l’Outre-mer approuve les nombreuses réserves exposées, en particulier celles 

relatives à la sécurisation financière de ce projet.  

Le groupe de l’Outre-mer a voté l’avis. 


