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APDOM3 – N°14

Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le
cadre de l’appel à projets n°APDOM3 lancé en 2013 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas
engager le Ministère.
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de
projet.
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)

La permanence du sous-emploi dans les départements et régions d’outre-mer, la
persistance d’une durée de chômage élevée et la sur-exposition de certains publics posent
la question de l’efficacité des politiques publiques de lutte contre le chômage. Ce rapport
propose en premier lieu une revue des travaux théoriques et appliqués qui ont exploré les
causes du chômage domien, complétée par des exploitations statistiques permettant de
caractériser l’état du marché du travail et d’éclairer les causes du chômage ultra-marin.
Nous montrons que les problèmes d’appariement entre offre et demande jouent un rôle
dans l’explication du chômage ultra-marin, ce qui est confirmé par des nombreux
indicateurs statistiques. Ces problèmes sont très bien illustrés dans le cas de l’accès à
l’emploi des jeunes en Martinique. Une difficulté structurelle est que les lieux de résidence
des jeunes sont dispersés sur tout le territoire, alors que les emplois sont concentrés dans
des zones spécifiques. Partant de ce constat, l’expérimentation « MOBIL’EMPLOI
SERVICES » a pour objet de pallier au manque de mobilité des jeunes en difficultés
socioprofessionnelles en offrant des solutions de mobilité rapides et faciles d’accès pour
permettre aux jeunes en insertion socioprofessionnelle de disposer de moyens de transports
adaptés en les rendant autonome. L’expérimentation a consisté à développer une plateforme mobilité basée sur la Commune de Ducos, dans le Sud de la Martinique.
Dans le cadre de ce rapport final d’évaluation, nous présentons en premier lieu et de façon
générale, la question de la persistance du chômage dans le contexte ultra-marin. Puis nous
présentons l’évaluation du dispositif « Mobil’Emploi Services » sur les différentes
dimensions de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. Nous retenons une
définition large de l’insertion et nous nous intéressons à des dimensions non quantifiables à
l’aide d’une investigation de nature qualitative. Il s’agit ici de porter un diagnostic sur le
ressenti des jeunes et sur celui des acteurs institutionnels de l’expérimentation qui s’appuie
sur plusieurs enquêtes auprès des jeunes bénéficiaires réalisées en février 2014 et en février
2015.
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM)

La permanence du sous-emploi dans les départements et régions d’outre-mer, la
persistance d’une durée de chômage élevée et la sur-exposition de certains publics posent
la question de l’efficacité des politiques publiques de lutte contre le chômage. Ce rapport
propose en premier lieu une revue des travaux théoriques et appliqués qui ont exploré les
causes du chômage domien, complétée par des exploitations statistiques permettant de
caractériser l’état du marché du travail et d’éclairer les causes du chômage ultra-marin.
Alors qu’une première génération de travaux privilégiait l’argument d’un excès d’offre de
travail et mettait en avant des causes socio-démographiques, un autre ensemble de travaux
a souligné l’insuffisance de la demande de travail et les explications économiques liées aux
spécificités du modèle de développement des petites économies insulaires. Nous montrons
qu’un troisième ensemble de facteurs peut également être considéré. La co-existence d’un
chômage élevé et de difficultés de recrutement suggère le fait que des problèmes
d’appariement entre offre et demande jouent également un rôle dans l’explication du
chômage ultra-marin, ce qui est confirmé par des nombreux indicateurs statistiques.
Ces problèmes sont très bien illustrés dans le cas de l’accès à l’emploi des jeunes en
Martinique qui demeure une question très préoccupante malgré l’ensemble des politiques
et des dispositifs qui ont été déployés par la puissance publique et par les acteurs de
l’économie sociale et solidaire. Une difficulté structurelle est que les lieux de résidence des
jeunes sont dispersés sur tout le territoire, alors que les emplois sont concentrés dans des
zones spécifiques. Le bassin du Centre de la Martinique concentre les grandes entreprises
et les PME-PMI dans des zones commerciales et industrielles aux contours délimités. Dans
le Sud, les gisements d’emplois sont localisés dans les sites touristiques de la frange
littorale où sont implantés les groupes hôteliers et des services de loisirs. Or les réseaux de
transports sont mal organisés et ne permettent pas de satisfaire ces besoins de mobilité. Le
réseau routier est largement congestionné, les régies de bus n’effectuent des dessertes qu’à
l’intérieur des agglomérations et ne sont pas interconnectées. Le bateau est le seul moyen
de rallier Fort-de-France quand on vit dans le Sud, au départ des Trois-Îlets. Mais aucune
liaison ne permet de rallier Sainte-Anne ou Le Marin. Ces moyens de transports collectifs
ne sont pas utilisables sur les horaires de nuit, les week-ends et les jours fériés, qui sont des
périodes d’activité pour l’industrie du tourisme. Le transport individuel en voiture paraît la
seule alternative mais elle n’est pas accessibles aux jeunes qui ne possèdent pas le permis
de conduire ou n’ont pas de voiture, faute de moyens financiers.
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Partant de ce constat, l’expérimentation « MOBIL’EMPLOI SERVICES » a pour objet de
pallier au manque de mobilité des jeunes en difficultés socioprofessionnelles. Il s’agit
d’offrir des solutions de mobilité rapides et faciles d’accès pour permettre aux jeunes en
insertion socioprofessionnelle de disposer de moyens de transports adaptés en les rendant
autonome. L’expérimentation consiste à développer une plate-forme mobilité basée sur la
Commune de Ducos, dans le Sud de la Martinique.
Dans le cadre de ce rapport final d’évaluation, nous présentons en premier lieu et de façon
générale, la question de la persistance du chômage dans le contexte ultra-marin. Puis nous
présentons l’évaluation du dispositif « Mobil’Emploi Services » sur les différentes
dimensions de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. Nous retenons une
définition large de l’insertion et nous nous intéressons à des dimensions non quantifiables à
l’aide d’une investigation de nature qualitative. Il s’agit ici de porter un diagnostic sur le
ressenti des jeunes et sur celui des acteurs institutionnels de l’expérimentation qui s’appuie
sur plusieurs enquêtes auprès des jeunes bénéficiaires réalisées en février 2014 et en février
2015.
Ce n’est pas tant le caractère insulaire qui créé les difficultés ressenties par les jeunes mais
un ancrage dans des habitudes et des routines collectives, dans des liens affinitaires
familiaux et de voisinage, dans des liens historiques à la métropole et dans des réseaux
amicaux et de sociabilité concrets. En effet, la majorité des jeunes interviewés, bien qu’ils
rencontrent un ensemble de difficultés familiales, d’ordre social (rupture scolaire, carrière
déviante) ont des projets professionnels précis, réalistes et objectifs. Ils ont également une
aspiration à l’autonomie et à l’indépendance très forte dans « un monde de déchirement »
où les liens primaires affinitaires et solidaires sont très prégnants.
Au regard de l’analyse thématique de ce corpus d’entretiens, les problèmes de mobilité
accentuent la situation de vulnérabilité sociale des jeunes en difficultés sociales et
professionnelles en Martinique et la plate-forme MES leur apporte une réponse concrète
devant les insuffisances du réseau de transport public et privé du Sud Martinique. Les
apports de MES dépassent les problèmes de mobilité, l’accompagnement mis en place
opérant une resocialisation progressive des bénéficiaires et renforçant la confiance en soi et
l’estime de soi.
Le résultat principal de cette analyse descriptive est que l’effet de l’accompagnement à la
mobilité sur les dynamiques de retour à l’emploi et à la formation est surtout repérable
pour les jeunes qui étaient déjà inscrits dans des dynamiques de projet professionnel et
dont les trajectoires scolaires étaient relativement stables. Ce sont in fine ceux qui ont
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adhéré au projet global et à l’esprit d’OPM qui bénéficient le plus d’effets positifs sur la
mobilité, comme l’indique le fait que ces derniers aient obtenus le permis voire aient été
recrutés en service civique à l’association.
Enfin, les valeurs animant l’ensemble des jeunes enquêtés sont celles de l’autonomie et de
l’indépendance. Il s’agit premièrement de prendre son indépendance de la famille :
« Prendre mon indépendance. Car c’est important de se détacher des parents. Parce que
moi je me dis que ma mère s’est débrouillée tout seule, très jeune. Donc, j’ai envie de faire
la même chose, et de ne pas être dépendante des gens. Je veux mon indépendance. Ce n’est
pas encore fait, mais bon. » (Léana, 20 ans, femme, Anse d’Arlet, permis social)
Ensuite, pour réussir professionnellement, c’est avant tout être autonome. Autonome vis à
vis de sa famille que l’on pourra à son tour aider, autonome au niveau de ses déplacements,
de son logement et de son revenu. Ceci passe par l’accès à un emploi durable que chacun
souhaite rapide et qui sera facilité par l’obtention du permis de conduire. On peut se risquer
à dire que tous ces jeunes partagent le même culte de l’autonomie correspondant à une
quête d’indépendance accompagnée par la plate-forme MES.
« Réussir dans mon avenir professionnel, c’est d’abord utiliser tout mon temps, avoir du
bon temps dans mon milieu professionnel, c’est à dire, s’ouvrir aux autres, s’intéresser à
ce qui se passe autour de nous. La réussite pour moi, ce serait d’avoir une certaine
autonomie et une indépendance, être réactive aussi, être motivée, et puis par rapport à mes
objectifs, essayer de remplir mes objectifs. » (Leslie, 19 ans, femme, Rivière Pilote, permis
social).
On peut enfin relever que ces jeunes souhaitent « réussir ». Pour tous, réussir sa vie
correspond aux normes dominantes des modes de vie moderne en Europe occidentale :
avoir une voiture, une grande maison ou un appartement, une famille et un travail, « avoir
une situation ».
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RAPPORT FINAL
INTRODUCTION
La permanence du sous-emploi dans les départements et régions d’outre-mer, la persistance
d’une durée de chômage élevée et la sur-exposition de certains publics posent la question de
l’efficacité des politiques publiques de lutte contre le chômage. Ce rapport propose en premier
lieu une revue des travaux théoriques et appliqués qui ont exploré les causes du chômage
domien, complétée par des exploitations statistiques permettant de caractériser l’état du
marché du travail et d’éclairer les causes du chômage ultra-marin.
Alors qu’une première génération de travaux privilégiait l’argument d’un excès d’offre de
travail et mettait en avant des causes socio-démographiques, un autre ensemble de travaux a
souligné l’insuffisance de la demande de travail et les explications économiques liées aux
spécificités du modèle de développement des petites économies insulaires. Nous montrons
qu’un troisième ensemble de facteurs peut également être considéré. La co-existence d’un
chômage élevé et de difficultés de recrutement suggère le fait que des problèmes
d’appariement entre offre et demande jouent également un rôle dans l’explication du chômage
ultra-marin, ce qui est confirmé par des nombreux indicateurs statistiques.
Ces problèmes sont très bien illustrés dans le cas de l’accès à l’emploi des jeunes en
Martinique qui demeure une question très préoccupante malgré l’ensemble des politiques et
des dispositifs qui ont été déployés par la puissance publique et par les acteurs de l’économie
sociale et solidaire. Une difficulté structurelle est que les lieux de résidence des jeunes sont
dispersés sur tout le territoire, alors que les emplois sont concentrés dans des zones
spécifiques. Le bassin du Centre de la Martinique concentre les grandes entreprises et les
PME-PMI dans des zones commerciales et industrielles aux contours délimités. Dans le Sud,
les gisements d’emplois sont localisés dans les sites touristiques de la frange littorale où sont
implantés les groupes hôteliers et des services de loisirs. Or les réseaux de transports sont mal
organisés et ne permettent pas de satisfaire ces besoins de mobilité. Le réseau routier est
largement congestionné, les régies de bus n’effectuent des dessertes qu’à l’intérieur des
agglomérations et ne sont pas interconnectées. Le bateau est le seul moyen de rallier Fort-deFrance quand on vit dans le Sud, au départ des Trois-Îlets. Mais aucune liaison ne permet de
rallier Sainte-Anne ou Le Marin. Ces moyens de transports collectifs ne sont pas utilisables
sur les horaires de nuit, les week-ends et les jours fériés, qui sont des périodes d’activité pour
l’industrie du tourisme. Le transport individuel en voiture paraît la seule alternative mais elle
n’est pas accessibles aux jeunes qui ne possèdent pas le permis de conduire ou n’ont pas de
voiture, faute de moyens financiers.
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Partant de ce constat, l’expérimentation « MOBIL’EMPLOI SERVICES » a pour objet de
pallier au manque de mobilité des jeunes en difficultés socioprofessionnelles. Il s’agit d’offrir
des solutions de mobilité rapides et faciles d’accès pour permettre aux jeunes en insertion
socioprofessionnelle de disposer de moyens de transports adaptés en les rendant autonome.
L’expérimentation consiste à développer une plate-forme mobilité basée sur la Commune de
Ducos, dans le Sud de la Martinique.
Dans le cadre de ce rapport final d’évaluation, nous présentons en premier lieu et de façon
générale, la question de la persistance du chômage dans le contexte ultra-marin. Puis nous
présentons l’évaluation du dispositif « Mobil’Emploi Services » sur les différentes
dimensions de l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. Nous retenons une définition
large de l’insertion et nous nous intéressons à des dimensions non quantifiables à l’aide d’une
investigation de nature qualitative. Il s’agit ici de porter un diagnostic sur le ressenti des
jeunes et sur celui des acteurs institutionnels de l’expérimentation qui s’appuie sur plusieurs
enquêtes auprès des jeunes bénéficiaires réalisées en février 2014 et en février 2015.

« Moi j’ai des cousines, j’ai des cousins, des copines aussi. Ça dépend de leur disponibilité. Par contre
je ne fais pas de stop, parce qu’on ne m’a pas habitué à ça, donc je ne veux pas. Il y a des bus aussi,
mais après il faut connaître les horaires et où moi j’habite, ce n’est pas évident. Ça dépend aussi, s’il
ne passe pas là, il faut attendre 30 minutes là, et ensuite 20 minutes sur un pont et cela ne me
convient pas du tout de me promener comme ça, donc je me débrouille autrement… Ce n’est pas une
mince affaire. Après si c’est pour déjeuner à Fort de France, je prends la vedette quand il y en a, sinon,
s’il y a une amie qui peut passer en voiture et bien on y va en voiture. »
(Léana, 20 ans, Anses d’Arlet, permis social)
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La persistance du chômage ultra-marin est un problème aux causes
multiples 1
Les économies ultra-marines souffrent d’un niveau de chômage élevé. Des différences
existent entre les départements d’outre-mer et les périodes étudiées, mais ces économies
demeurent globalement très exposées au sous-emploi. Selon l’enquête « Emploi » de l’institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE) de 2011, le taux de chômage est
maximal à Mayotte (36,6 %) et à La Réunion (29,5%). Il dépasse 20 % dans les autres
départements et régions d'outre-mer (DROM), avec 22,6 % en Guadeloupe, 21 % en Guyane,
20,8 % en Martinique. En moyenne, le taux de chômage des DROM dépasse 25 %, soit plus
de deux fois et demi le niveau de la métropole (9,4 %). Les économies domiennes comptent
ainsi parmi les régions européennes les plus affectées par le chômage, selon les classements
effectués par Eurostat parmi les 270 régions distinguées par la nomenclature des unités
territoriales statistiques (NUTS) de l’Union européenne sur la base des données issues de
l'enquête communautaire sur les forces de travail. En outre, la durée du chômage est trois fois
plus longue outre-mer qu’en métropole et la part des demandeurs d’emploi de longue durée
dépasse de plus de dix points la moyenne nationale dans chaque DROM, où elle est proche de
55 % (sauf en Guyane ou elle est de 33 %). Par ailleurs, la différence de taux de chômage
entre les femmes et les hommes est deux fois plus élevée et les jeunes sont particulièrement
concernés par le sous-emploi : le taux de chômage des moins de 25 ans atteint 60 % à La
Réunion et en Martinique et est proche de 50 % dans les autres départements, soit plus du
double de ce que l’on observe en métropole.
La permanence d’un chômage élevé dans les DROM et le fait que certains publics y soient
surexposés n’est pas un constat nouveau. Dès le milieu des années soixante-dix, alors que le
chômage était faible dans l’Hexagone et en Europe, il était de l’ordre de 20 % aux Antilles et
de 10 % en Guyane. Des études statistiques réalisées dès la fin des années soixante-dix
soulignaient la forte sous-utilisation de la main-d’œuvre ultra-marine, dont le taux de
chômage n’est qu’un indicateur parmi d’autres (Domenach et Guengant, 1981). Ces études
relevaient déjà une durée du chômage plus élevée dans les DROM, une sur exposition des
femmes au sous-emploi et un taux de chômage massif des jeunes. Si La Réunion constituait
un contre-exemple, son taux de chômage a progressivement rejoint puis dépassé celui des
autres DROM dans les années quatre-vingt. L’île est alors devenue le département français le
plus touché par le chômage (Amable, Momal, 1987).
Pourquoi tant de chômage dans les départements et régions d’outre-mer ? Quelles sont les
spécificités des marchés du travail domiens qui permettent de rendre compte de cette
surexposition au sous-emploi ? Le chômage est-il plutôt lié à un excès d’offre ou à une
insuffisance de la demande de travail ? Comment lutter efficacement contre la persistance du
sous-emploi ultra-marin ?

1

Cette section introductive a fait l’objet d’un article éponyme publié dans la Revue Française des Affaires
Sociales, n° 4-2014, pp 115-135.
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La permanence du chômage en outre-mer pose la question de l’efficacité des politiques de
l’emploi dans ces régions et départements, où un arsenal impressionnant de dispositifs a été
déployé pour lutter contre le sous-emploi. Dans ce contexte, cet article propose une revue des
travaux théoriques et appliqués qui ont exploré les causes du chômage des départements et
régions d’outre-mer et s’appuie sur des traitements statistiques permettant de caractériser
l’état du marché du travail. Nous présentons en premier lieu les approches en termes d’excès
d’offre de travail, puis celles qui privilégient l’insuffisance de la demande de travail, avant
d’explorer les conditions de l’appariement entre offre et demande. Avant d’aborder ces
interprétations, nous approfondissons le constat de la persistance du chômage ultra-marin.

Un chômage persistant à des niveaux élevés…
Au-delà du taux de chômage au sens du bureau international du travail (BIT), que nous
venons de commenter, les données administratives issues des fichiers de gestion de Pôle
Emploi permettent d’éclairer la singularité du chômage ultra-marin et de son évolution. C’est
l’objet du tableau 1 qui utilise le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à pôle Emploi, ce
qui permet à la fois un suivi mensuel et une désagrégation fine par zone d’emploi.
Fin 2013, on dénombrait près de 280 000 demandeurs d’emploi de catégories A, B ou C dans
les DROM (hors Mayotte), pour une population totale de 1,85 millions d’habitants. C’est-àdire un chômeur pour six habitants. Quinze ans plus tôt, le nombre de demandeurs d’emploi
était de 190 000, soit une progression de plus de 45 %. La hausse en France métropolitaine
sur ces quinze ans est quant à elle de 20,3 %. Cette hausse dans les DROM et en métropole
s’explique essentiellement par l’effet de la crise. Avant la crise, le nombre de demandeurs
d’emploi avait diminué en métropole, de près de 50 % entre 1998 et 2008, alors qu’il n’avait
baissé que de façon marginale dans les DROM, ce qui illustre bien la forte persistance du
chômage domien. Il y a eu effectivement une baisse dans les Antilles, qui a été compensée par
une hausse en Guyane et surtout à La Réunion. Mais même en Martinique, où la baisse a été
la plus forte entre 1998 et 2008, (avec -25,7 %), elle demeure deux fois plus faible qu’en
métropole.
Depuis la crise, la hausse du nombre de demandeurs d’emploi dépasse 50 % dans l’ensemble
des DROM, contre 68,1 % en métropole. Cette hausse est moins forte dans les Antilles (moins
de 35 %) et plus forte en Guyane et à La Réunion (près de 65 %), avec des contrastes
accentués selon les zones d’emploi. La forte persistance du chômage domien a été confirmée
statistiquement sur séries temporelles par Hoarau et al. (2010) à l’aide de tests de stationnarité
et d’estimations macro-économétriques.
Alors que le taux de chômage des jeunes est très élevé outre-mer, les moins de 25 ans n’y sont
pas sur représentés parmi les demandeurs d’emploi, contrairement à ce que l’on observe en
métropole. Proche de 15 % dans l’ensemble des DOM, la part des moins de 25 ans parmi les
demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C ne dépasse celle de la France métropolitaine
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qu’en Guyane, où elle atteint 16,5 %, contre 16,2 % en métropole (tableau 1). Confrontés à un
risque de chômage élevé, les jeunes se découragent ou quittent le territoire domien pour
chercher un emploi en métropole.
En outre, on remarque que les femmes sont nettement sur représentées dans les données
domiennes des demandeurs d’emploi, relativement à la métropole. Les femmes sont plus
nombreuses que les hommes parmi les demandeurs d’emploi de chaque DROM alors qu’elles
sont minoritaires en métropole. Des différences existent selon les territoires, avec une sur
représentation des femmes beaucoup plus forte en Martinique et en Guyane qu’à La Réunion.
Tableau 1. Niveau, évolution et structure du nombre de demandeurs d’emploi, par zones
d’emploi
Nombre de Augmentation Dont,
Dont,
Part des Part
demandeurs depuis 15 ans avant la
depuis la
moins
des
d'emploi
(déc 1998)
crise
crise
de 25
plus
(A,B,C) en
ans
de 50
décembre
ans
2013

Part des
femmes

4 DOM
Guadeloupe
Pointe-à-Pitre
Basse-Terre
Marie-Galante
Est - GrandeTerre
Martinique
Centre
agglomération
Sud-Caraibe
Sud
CentreAtlantique
Nord-Caraibe
NordAtlantique
Guyane
Cayenne
Kourou
Saint-Laurent
La Réunion
Est
Nord
Ouest
Sud

277 080
62 750
38 160
9 810
1 560
13 220

45,5%
16,5%
16,4%
4,7%
-5,5%
31,4%

-4,8%
-17,1%
-16,7%
-20,4%
-61,5%
-8,5%

50,4%
33,7%
33,1%
25,1%
56,0%
39,9%

14,8%
13,1%
13,1%
13,1%
12,8%
12,9%

21,2%
23,5%
22,9%
25,3%
25,0%
23,8%

54,6%
57,7%
58,5%
56,6%
58,3%
56,1%

52 840
21 440

8,7%
19,6%

-25,7%
-11,6%

34,5%
31,1%

14,0%
13,7%

24,8% 58,2%
23,8% 58,3%

8 090
7 890
9 860

14,4%
-2,5%
-3,1%

-26,5%
-38,0%
-39,7%

40,9%
35,6%
36,6%

13,7%
13,2%
15,1%

24,7%
25,9%
25,1%

59,1%
57,5%
57,9%

2 910
2 650

12,4%
-2,9%

-14,2%
-44,6%

26,5%
41,7%

14,1%
15,9%

27,1%
26,5%

59,1%
57,2%

23 180
14 490
4 100
4 590
138 310
20 490
26 780
37 400
53 640

67,5%
57,7%
55,9%
127,2%
86,7%
47,0%
76,3%
147,2%
79,9%

3,6%
-3,7%
-33,0%
73,7%
21,8%
-53,5%
-4,2%
73,8%
35,9%

63,9%
61,4%
88,9%
53,5%
64,9%
100,5%
80,5%
73,4%
44,0%

16,5%
16,1%
15,1%
18,7%
15,6%
17,0%
16,0%
15,5%
14,8%

18,0%
19,1%
18,3%
14,4%
19,2%
18,1%
18,4%
18,7%
20,5%

59,8%
61,7%
59,8%
53,8%
50,9%
49,4%
50,7%
50,8%
51,6%

Ile-de-France

871 030

18,0%

-38,6%

56,6%

11,5%

22,1% 48,5%
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Corse
21 680
France
4 974 390
métropolitaine

22,8%
20,3%

-110,4%
-47,8%

133,1%
68,1%

16,7%
16,2%

20,9% 54,3%
21,3% 49,9%

Source : Les données sont issues des fichiers de la statistique mensuelle sur le marché du travail (STMT) de Pôle
emploi et de la direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques (DARES), qui ne couvrent
pas Mayotte.

Ces statistiques sur la mesure du chômage, au travers du taux de chômage au sens du BIT ou
du nombre de demandeurs d’emploi recensés par Pôle Emploi, ne livrent que des indications
partielles sur la réalité de la sous-utilisation de la main-d’œuvre et sur l’ampleur du sousemploi 2. Dans les DOM comme en métropole, de nombreux demandeurs d’emploi sont
découragés dans leur recherche et sont considérés statistiquement comme inactifs. De façon
plus générale, beaucoup de situations sont à la frontière entre emploi, chômage et inactivité,
dans ce que l’on appelle le « halo » autour du chômage. Or de nombreux indicateurs signalent
que ce halo est globalement plus développé dans les DOM qu’en métropole. Taux d’emploi et
taux d’activité plus faibles, proportion plus importante d’inactifs souhaitant travailler, temps
partiel subi plus fréquent, part plus importante de demandeurs d’emploi qui n’effectuent pas
une recherche active, sont autant de manifestations de l’ampleur des problèmes ultra-marins
sur le marché du travail.

Un problème d’excès d’offre de travail ?
Les premiers travaux sur le chômage dans les DOM qui ont dépassé le cadre du constat
statistique pour aborder la question de ses déterminants, privilégiaient des causes sociodémographiques, situées du côté de l’offre de travail. Ainsi, la montée du chômage à La
Réunion est expliquée par Amable et Momal (1987) par la combinaison de l’expansion
démographique et de la montée de l’activité féminine, dans un contexte de repli de l’emploi
agricole. La poursuite de ces évolutions justifiait, selon ces auteurs, « une mobilisation sans
précédent contre le chômage». La forte croissance démographique des DOM est un facteur
souvent évoqué dans les études.
D’autres facteurs du côté de l’offre de travail peuvent contribuer à la persistance du chômage.
Les DROM bénéficient d’un alignement des politiques sociales sur la métropole. Ils sont par
exemple concernés depuis le 1er janvier 2011 par le revenu de solidarité active (RSA), issu de
la fusion du revenu minimum d’insertion (RMI) et de l’allocation parent isolée (API). La
grande majorité sont des bénéficiaires du RSA socle et n’ont donc aucun revenu d’activité. Ils
perçoivent une prestation du même montant qu’en métropole, soit 474,93 € hors forfait
logement au 1er janvier 2012. Le niveau élevé des revenus de remplacement est parfois
évoqué comme une cause de chômage dans les débats publics, sans qu’aucune étude n’en ait
véritablement administré la preuve.

2

Au sens du BIT, le sous-emploi comprend les personnes actives occupées qui travaillent habituellement
davantage en dehors de la semaine de référence, ou qui travaillent à temps partiel mais souhaitent travailler
davantage.
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Parmi ces facteurs d’offre, de nombreuses études mettent en avant un effet de composition : la
main-d’œuvre domienne est globalement concentrée sur des niveaux faibles de qualification
qui la sur expose à un risque de chômage élevé. En effet, les écarts de taux de chômage selon
le niveau de diplôme sont particulièrement accentués dans les DROM. Moins nombreux en
outre-mer, les diplômes supérieurs confèrent un avantage plus fort qu’en France
métropolitaine pour l’accès à l’emploi mais aussi pour la nature du poste obtenu (Planchat et
al., 2012).
Le constat renvoie aux insuffisances du système éducatif local mais il s’explique aussi de
façon endogène, par les mouvements migratoires. La persistance d’un chômage élevé, couplé
à une offre éducative insuffisante, nourrit en effet d’intenses mouvements migratoires avec la
métropole. Ces migrations sont suffisamment intenses pour creuser nettement la pyramide des
âges en son milieu, entre 20 et 34 ans. D’une part, l’émigration des jeunes adultes n’est pas
compensée par les retours de natifs ou les arrivées de non natifs. D’autre part, les migrants ont
des enfants qui ne « retournent » pas dans le département d’origine de leurs parents (Breton et
al., 2009). De surcroît, ces migrations transforment la composition socio-démographique de
la population ultra-marine (Temporal et al., 2013). Le processus suit un double mouvement de
sélection, au départ et au retour. Les natifs des DROM les plus diplômés et les plus actifs sont
ainsi sur représentés en métropole. Ils quittent plus fréquemment leur territoire d’origine et
restent plus durablement en métropole. Le diplôme joue un rôle déterminant dans la migration
des jeunes natifs. « Plus ils sont diplômés, plus il y a de chances qu’ils vivent l’expérience
d’une migration durable » (Temporal et al., 2013).
Ces mouvements sont de grande ampleur relativement à la population ultra-marine. Selon des
chiffres publiés par l’INSEE qui portent sur l’année 2008, 365 000 personnes nées dans un
département d’outre-mer vivent ainsi en métropole (Abdouni et Fabre, 2012). Cela
correspond à un Antillais sur quatre et à un Réunionnais sur sept. Les taux d’emploi et les
niveaux de formation de ces migrants sont comparables à ceux des métropolitains et sont donc
supérieurs à la moyenne observée pour les domiens.
Les effets en retour de ces mouvements migratoires sur le chômage domien sont ambivalents.
D’un côté, les non migrants peu qualifiés sont sur représentés parmi les demandeurs d’emploi
domiens. Cela peut expliquer au moins en partie, par effet de composition, plusieurs des faits
stylisés qui caractérisent le marché du travail domien, en particulier la longue durée du
chômage. D’un autre côté, les migrants qualifiés ne recherchent plus d’emploi dans leur
DOM d’origine, ce qui réduit quantitativement le chômage. Compte tenu de l’ampleur des
mouvements migratoires, cette contribution positive du côté de l’offre ne peut être sousestimée. Elle compense en partie les effets de l’expansion démographique naturelle. Selon
des calculs de l’INSEE pour la période 2006-2013, la contribution des mouvements
migratoires à la variation de la population représente l’équivalent du tiers de celle de
l’expansion démographique naturelle pour l’ensemble des DOM (tableau 2).
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Les contrastes sont importants selon les départements d’outre-mer, comme ils le sont plus
généralement entre régions ultra-périphériques en matière de comportements démographiques
(Rallu, 2009). La contribution du solde apparent des entrées et sorties est positive en Guyane
et négative ailleurs (tableau 2). Relativement au solde naturel, elle est faible à La Réunion et
forte dans les Antilles. En Martinique, la contribution des mouvements migratoires va jusqu’à
dépasser celle du solde naturel, conduisant à une réduction tendancielle de la population.
Tableau 2. Évolution de la population par département de 2006 à 2013Erreur ! Liaison
incorrecte.(p) résultats provisoires arrêtés fin 2013
Source : INSEE - Estimations de population
Tout bien considéré, on peut retenir comme conclusion d’étape que la contribution des
facteurs du côté de l’offre de travail à la persistance du chômage ultra-marin est bien réelle,
mais qu’elle ne permet pas de rendre compte de l’ensemble des faits stylisés qui caractérisent
le sous-emploi domien. En outre, ces facteurs sont contrastés selon les départements et les
territoires.

Une demande de travail insuffisante ?
Les travaux économiques qui se donnent pour objet d’expliquer le chômage des DROM
mettent en avant leur faible activité économique. Celle-ci nourrirait l’insuffisance de la
demande de travail, pour des raisons qui diffèrent selon les études. Plusieurs travaux mettent
en avant la distance physique à la métropole et les autres caractéristiques structurelles des
économies insulaires. D’autres font référence à la singularité des liens avec la métropole et
aux spécificités du modèle de développement des petites économies insulaires, selon des
mécanismes qui font référence au « syndrome hollandais ». Dans tous les cas, il s’agit
d’expliquer le chômage élevé par un « déficit d’emploi » (Paraire et Nacitas, 2011) qui aurait
un caractère largement structurel. Selon cette famille d’approches, le taux de chômage élevé
des DOM reflèterait pour l’essentiel la faiblesse de leur taux d’emploi et une insuffisance de
la demande de travail.

Les conséquences économiques de l’ultra-périphérie
Les caractéristiques géographiques et physiques des départements d’outre-mer, souvent
qualifiés de « petites économies insulaires », peuvent expliquer leurs handicaps économiques.
De par leur position géographique, ces départements sont à la fois isolés et éloignés de la
métropole, ce qui implique des coûts de transports élevés, lesquels pénalisent les exportations
et renchérissent les importations. De par leur petite taille, ces économies se caractérisent de
surcroît par des marchés de faible étendue, qui ne peuvent bénéficier des économies d’échelle
associées au grand marché européen. Les coûts de production locaux sont donc plus élevés.La
production s’en trouve peu diversifiée et spécialisée dans un petit nombre de secteurs de
l’agriculture et du tourisme, ce qui entretient une dépendance vis-à-vis des importations. En
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Martinique, par exemple, le taux de couverture est de seulement 11,4 % en 2011. Les
importations représentent 2,7 milliards d’euros, alors que les exportations sont de 308
millions d’euros. Un autre facteur physique est que ces régions sont pour la plupart soumises
à un risque élevé de catastrophe naturelle (cyclones, tsunamis, éruptions volcaniques…), qui
limite également l’activité économique.
Les quatre DROM insulaires se caractérisent effectivement par un territoire exigu et une
densité de population élevée. Celle-ci va de pair avec de très faible taux d’emploi, de forts
taux de chômage et un faible niveau de vie. La Guyane fait exception. Ce DROM continental
occupe un territoire immense et faiblement peuplé. La présence du Centre national d’études
spatiales à Kourou accentue ces spécificités, en élevant la part de l’industrie dans le produit
relativement aux autres DROM.
Une autre spécificité domienne est celle de l’intensité des tensions sociales, alimentée par le
niveau élevé du chômage et du coût de la vie, tout autant que par les difficultés que
rencontrent les habitants pour se loger. Comme les mouvements sociaux de 2009 en ont
témoigné, il existe une forte tension entre, d’une part, les volontés de convergence et
d’intégration par rapport à la métropole et, d’autre part, de reconnaissance des spécificités
ultra-marines.
Ces handicaps ont bien été identifiés par l’Union européenne, qui définit sept régions « ultrapériphériques » dans le Traité d’Amsterdam. Aux départements d’outre-mer français
s’ajoutent la communauté autonome espagnole des Îles Canaries et les deux régions
autonomes portugaises des Açores et de Madère. Du fait de l’incapacité de ces régions à
profiter des facteurs de développement liés à la construction européenne, notamment une forte
intégration économique, la légitimité des aides spécifiques en direction de ces régions est
reconnue. L’Union promeut en outre une politique de « grand voisinage » avec les pays
géographiquement proches de ces régions « ultra-périphériques ».
Ces spécificités domiennes justifient largement les politiques publiques en faveur de l’emploi
qui ont été déployées dans les DROM. Ces derniers bénéficient de taux réduits de TVA, de
réductions de l’impôt sur les sociétés, d’abattements forfaitaires dans le calcul de limpôt sur le
revenu, de mesures de défiscalisation des revenus ou des bénéfices de certains
investissements productifs et dans le logement. S’y ajoutent des mesures particulières comme
par exemple le programme de défiscalisation immobilière de la loi de 2003 et d’autres aides
publiques spécifiques, notamment des fonds structurels de l’Union européenne. Les DROM
bénéficient également d'un régime particulier d'exonération de cotisations sociales
employeurs mis en place par la loi dite « Perben » en 1994, en même temps que l'alignement
progressif du salaire minimum ultra-marin sur celui en vigueur en métropole. Ce dispositif
d'exonérations a été modifié à plusieurs reprises : en 2001 (loi d'orientation pour l'outre-mer,
dite « Loom »), en 2003 (loi de programme pour l'outre-mer, dite « Lopom » ou aussi loi
« Girardin ») et en 2009 (loi pour le développement économique de l'outre-mer, dite
« Lodéom »). Ces exonérations spécifiques concernent quatre emplois sur cinq dans les DOM
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et l’on a constaté que les secteurs qui sont les plus concernés par les exonérations sont aussi
ceux où l’emploi a le plus augmenté (Alibay et Hagneré, 2011). Selon les évaluations de
Bauduin et al. (2010), la suppression pure et simple du dispositif « Girardin » conduirait à une
destruction, à moyen terme, de 15 % des emplois en moyenne pour l’ensemble des DOM. La
réforme de 2009, quant à elle, est allée de pair avec des économies budgétaires et s’est
traduite par un recul de l’emploi de l’ordre de 1,4 %, avec une baisse plus marquée aux deux
extrémités de la distribution des salaires.

Les DROM victimes du syndrome hollandais ?
De nombreux travaux se réfèrent au syndrome hollandais pour caractériser ce que l’on
pourrait qualifier de « malédiction des économies insulaires ». Partant du modèle standard de
commerce international, à la Dornbusch, Fisher et Samuelson (1977), ces travaux montrent
que l’aide publique extérieure ciblée sur une économie insulaire a pour effet premier
d’augmenter les prix et les coûts de production, évinçant ainsi les activités productives. Ces
analyses transposent les travaux élaborés dans les années soixante et soixante-dix sur le cas
des Pays-Bas où la rente pétrolière et gazière, en élevant le coût du travail dans le secteur
protégé, a été rendu responsable de la dégradation de la compétitivité du secteur exposé et de
la désindustrialisation. Elles ont été appliquées à de nombreuses situations particulières,
notamment celle de l’économie corse, où la montée en puissance des aides publiques est allée
de pair avec l’élévation du niveau de vie et, paradoxalement, avec le recul de la production
locale (Vellutini, 2004). Dans certains cas, comme en Nouvelle-Calédonie, l’origine de la
rente insulaire combine une source publique (l’aide donnée par la métropole au territoire
insulaire) et une source privée (les revenus tirés de l’exploitation des mines de nickel et des
gisements d’uranium).
Parmi ces travaux, les analyses de Bernard Poirine (1993 ; 2007) poussent très loin
l’argumentation. En reprenant les travaux de Betram et Waiters (1985), il qualifie le modèle
de développement des petites économies insulaires par l’acronyme du modèle MIRAB (pour
« MIgration, Remittance, Aid, Bureaucracy »). Ces économies se spécialisent dans la
production d’une rente et dans la production de services non marchands abrités de la
concurrence internationale. La demande intérieure est satisfaite par un recours croissant aux
importations financées par une aide publique et par les revenus de transferts issus de
l’émigration. Le chômage élevé des DROM n’est dans ce raisonnement qu’un symptôme
parmi d’autres d’une organisation économique particulière, celle d’une petite économie
insulaire dépendante d’une rente extérieure. Les autres déséquilibres endémiques de ce type
d’économie de rente sont le déficit commercial, l’hypertrophie du secteur tertiaire et de la
fonction publique, l’ampleur des flux migratoires en direction de l’économie tutélaire, la
dépendance à l’aide extérieure 3. Ces analyses formalisent la situation d’une petite économie
ouverte en situation de libre-échange avec une grande économie tutélaire. L’économie
3

« La monoculture du fonctionnaire, du protectionnisme, de la subvention, de l’emploi aidé et de la
défiscalisation, loin de constituer une solution au problème, est le problème de l’outre-mer » (Poirine, 2007).
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insulaire est composée de trois secteurs : un secteur agricole traditionnel, un secteur public
producteur de services non marchands, un secteur privé qui veut répondre à la demande locale
et dégager une capacité d’exportations. Du fait de la petite taille de l’économie insulaire et de
l’absence d’économies d’échelle, le salaire du secteur privé reste inférieur au salaire
d’émigration et au salaire du secteur public financé par l’aide, entravant le développement
autonome de l’économie. Ce modèle général s’applique aux DROM, qui bénéficient de
surcroît d’un salaire minimum et d’un revenu minimum élevés, alignés sur le niveau
métropolitain. Dans ce contexte, l’excès de main-d’œuvre issu du dynamisme démographique
des DROM ne peut être « absorbé » par le marché du travail local ce qui nourrit l’émigration,
pour le plus grand profit de l’économie tutélaire. Ce mécanisme, qui repose sur le maintien
artificiel d’un coût réel du travail élevé, est amplifié par l’intégration à la zone euro, laquelle
contribue au maintien d’une monnaie surévaluée. L’existence d’un traitement des
fonctionnaires aligné sur celui de la métropole limite par ailleurs la capacité d’absorption de
la fonction publique territoriale, ce qui nourrit le chômage et l’émigration.
Un facteur institutionnel joue fortement dans ces enchaînements : le salaire minimum, aligné
sur la métropole. Dans les Antilles, par exemple, il y a ainsi une différence très forte de coût
du travail entre les îles françaises et toutes leurs voisines anglophones, où le salaire minimum
est compris entre 55 centimes d’euro (Sainte Lucie) et 2,24 euros (St Kitts et Nevis), contre
plus de 9 euros en Martinique et en Guadeloupe (Wong et Gomes, 2012). Ces différences, qui
pénalisent l’activité économique et le tourisme, ne se traduisent pas mécaniquement par un
niveau de vie plus élevé des habitants des Antilles françaises. Elles sont en effet largement
répercutées dans les prix, ce qui grève le pouvoir d’achat.

Les limites des explications par le déficit d’emploi
Toutefois, ces explications du côté de l’insuffisance de la demande de travail ne permettent
pas de rendre compte de l’ensemble des faits stylisés qui caractérisent les économies
domiennes. Si l’activité économique ultra-marine était dégradée du fait de coûts de
production prohibitifs, et en particulier d’un coût du travail trop élevé, les entreprises
domiennes devraient présenter une rentabilité anormalement faible. Or, ce n’est pas ce que
relèvent les études appliquées. A partir de données d’entreprises, Levratto et al. (2007)
soulignent que la profitabilité des entreprises domiennes est comparable à celle des
entreprises de la métropole, quelle que soit la classe de taille d’entreprises considérée. Dreyer
et Savoye (2014) confirment ce constat en relevant que la distribution des performances des
entreprises comme leur répartition par mode de croissance sont très proches de celles
observées en métropole. Si l’on met à part la Guyane, les entreprises des DROM ne se
distinguent pas particulièrement de celles de la grande majorité des départements français. Du
fait des mesures fiscales et sociales qui sont prises en faveur des entreprises domiennes, ces
dernières affichent des taux de marge moyens proches de ceux des entreprises de métropole,
et même des taux de rentabilité financière supérieurs.
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En outre, les économies domiennes connaissent une croissance économique tendancielle
soutenue, avec des taux de croissance annuels du PIB supérieurs à ceux des autres
départements français (Bassaler, 2009 ; Parain 2012). Selon les données de la comptabilité
nationale, la croissance annuelle moyenne du PIB dans l’ensemble des DOM est de 2,7 %
depuis 1990, contre 1,5 % en métropole. Qui plus est, cette croissance est portée pour
l’essentiel par le secteur marchand. L’écart est important mais il reste néanmoins insuffisant
pour combler le différentiel de PIB par tête entre les DOM et la métropole, en particulier au
regard de la croissance démographique, plus soutenue elle aussi dans les DOM.
Une illustration en est donnée dans le graphique 1 qui présente les données détaillées de la
croissance du PIB et de la croissance de l’emploi en métropole et dans les DOM sur la
période 1990-2012. Les données confirment le fait que la croissance tendancielle est plus
soutenue dans les DOM qu’en métropole. Elles suggèrent également que le cycle économique
ultra-marin épouse celui de la métropole. Globalement, les deux courbes des taux de
croissance sont assez parallèles, celle des DOM étant décalée vers le haut. Après la récession
du début des années quatre-vingt-dix, les DOM ont connu un cycle de croissance soutenue qui
s’est achevé avec la grande récession de 2009. Cette absence de décalage de conjoncture entre
les DOM et la métropole traduit l’intensité des relations économiques entre les territoires.
Comme la croissance tendancielle de la productivité est comparable en métropole et dans les
DOM, avec un rythme annuel proche de 2,5 % selon les données de la comptabilité nationale,
l’évolution de l’emploi est plus favorable dans les DOM qu’en métropole 4.. Globalement,
l’emploi s’érode en métropole alors qu’il se maintient dans les DOM. C’est ce que l’on
constate sur le graphique 1. La progression de l’emploi n’est pas suffisante pour parvenir à
réduire le chômage, mais elle est néanmoins soutenue, ce qui invalide la thèse univoque du
déficit d’emploi domien.
Graphique 1. Croissance du PIB et croissance de l’emploi en métropole et dans les DOM
(1990-2012)

4

Du point de vue comptable, le taux de croissance de l’emploi est égal au taux de croissance du PIB diminué du
taux de croissance de la productivité par tête.
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Champ : Produit intérieur brut, base 2005, en volume, prix chaînés, exprimé en taux de
croissance.
Source : INSEE, banque de données macroéconomiques
L’exemple de la Martinique illustre bien les limites d’une explication par l’insuffisance de la
demande de travail. Alors que le taux de chômage y dépasse 20 % et que le taux de chômage
des jeunes, en particulier, dépasse 60 %, la croissance économique y est relativement
soutenue. Elle était de 4 % en moyenne sur toutes les années 2000 (source : Institut
d’émission des départements d’outre-mer – IEDOM) et dépasse 5 % depuis 2010, après un
recul de plus de 4 % en volume en 2009 sous l’effet de la crise mondiale. La Martinique est
ainsi le département d’outre-mer qui a la croissance la plus forte dans les années 2000. C’est
aussi le DROM qui a le PIB par tête le plus élevé (il atteint plus de 20 000 euros par habitants,
contre 30 000 euros en métropole). La Martinique se situe au troisième rang de l’ensemble
des régions ultra-marines, après Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie. Elle se
situe également parmi les territoires dont les niveaux de vie sont les plus élevés au sein du
bassin caribéen, si l’on mène la comparaison en parité de pouvoir d’achat (IEDOM, 2011). Le
PIB par habitant de la Martinique n’est que légèrement inférieur à celui de la Barbade et
d’Antigua et Barbuba. Il est sept fois plus élevé qu’en Jamaïque. Toutes ces statistiques
semblent indiquer le fait que la thèse de la faiblesse de la demande de travail est insuffisante
pour expliquer la persistance du chômage ultra-marin.
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Les problèmes d’appariement entre offre et demande
La coïncidence d’un chômage persistant et d’une croissance soutenue suggère le fait que les
conditions de rencontre entre l’offre et la demande de travail ont elles aussi une part de
responsabilité dans le chômage ultra-marin. En présence de difficultés d’appariement sur le
marché du travail, les chômeurs ne parviennent pas à se réinsérer, malgré l’existence
d’emplois vacants dans des secteurs en tension.

Les difficultés de recrutement dans les DOM
Pour mesurer l’ampleur des difficultés de recrutement en outre-mer, nous comparons la
situation de chaque département avec celle de la métropole à l’aide de l’enquête « Besoins en
main-d’œuvre » (BMO) de Pôle emploi. Cette enquête mesure les intentions de recrutement
des employeurs pour l’année à venir, qu’il s’agisse de créations de postes ou de
remplacements. Elle couvre 200 professions selon la nomenclature des familles
professionnelles. L’enquête BMO 2014 a été réalisée entre septembre et décembre 2013
auprès de 1,6 millions d’établissements, représentatifs des 2,3 millions d’établissements
entrant dans le champ de l’enquête dans les 22 régions métropolitaines et les 5 départements
d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte). Les difficultés de
recrutement y sont mesurées à partir des déclarations des employeurs par la proportion des
projets de recrutements qu’ils jugent difficiles.
Selon les données de l’enquête BMO 2014, confirmant celles des éditions antérieures, les
difficultés ressenties par les employeurs pour mener à bien leurs projets de recrutement se
situent dans les DOM à un niveau comparable à celui de la métropole, alors que la part des
établissements déclarant avoir un projet de recrutement est plus forte dans les DOM qu’en
métropole. Ainsi, 34,7 % des employeurs anticipent un recrutement difficile en moyenne pour
la France entière, mais cette proportion est de 38 % en Guyane et en Martinique et est proche
de 30 % en Guadeloupe et à Mayotte. Elle n’est plus faible qu’à La Réunion, avec une part de
16,5%.
Le graphique 2 ci-dessous donne la part des difficultés de recrutement ressenties par les
employeurs pour une sélection de professions (l’enquête BMO). Nous présentons les données
pour une vingtaine de professions qui occupent à la fois en métropole et dans les DOM la part
la plus importante dans les projets de recrutement des établissements. A elles seules, ces
professions représentent 43 % des projets de recrutements en France entière (48,5 % en
Martinique, 43 % en Guadeloupe et à La Réunion, 30,5 % en Guyane et 25 % à Mayotte).
Nous constatons que les difficultés de recrutement sont très souvent plus marquées dans les
départements d’outre-mer pour de nombreuses professions, ou d’ampleur comparable à celles
qui sont ressenties en métropole. Alors que le chômage et l’ensemble des indicateurs d’une
sous-utilisation de la main-d’œuvre sont plus élevés dans les DOM, les difficultés de
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recrutement des employeurs sont donc comparables à ce qui est observé en métropole, avec
une forte variabilité selon les professions et les territoires.
Graphique 2. Part des projets de recrutements jugés difficiles par les employeurs en
2013

Source : Enquête BMO, Pôle Emploi

Une translation de la courbe de Beveridge en outre-mer
Afin de compléter notre constat, nous cherchons à étudier l’évolution dans le temps de ces
problèmes d’appariement sur le marché du travail. A cette fin, nous avons reconstitué les
courbes de Beveridge de la métropole et des DOM dans le graphique 3. La courbe de
Beveridge est une relation inverse entre le niveau du chômage et le niveau des emplois
vacants. Sous l’effet du cycle économique, l’économie se déplace le long de cette courbe : une
récession, par exemple, provoque une hausse du chômage et une baisse des emplois vacants.
Une montée des difficultés structurelles dans l’appariement entre l’offre et la demande
provoque, quant à elle un déplacement de la courbe. Ce déplacement se traduit par un
mouvement dans le même sens du chômage et des emplois vacants. Dans le graphique 3, nous
avons retenu comme indicateur du niveau du chômage, le nombre de demandeurs d’emploi de
catégorie A, B ou C et comme indicateur des emplois vacants, le nombre d’offres recensées
par Pôle Emploi. A l’aide de ces statistiques publiées par la DARES, nous avons reconstitué
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des séries mensuelles sur la période de janvier 1996 à juin 2014, que nous avons lissées à
l’aide d’une moyenne mobile sur douze mois avant de les exprimer en indice base 100 en
janvier 2000. Il s’agit d’indicateurs imparfaits, notamment parce que beaucoup d’offres ne
passent pas par Pôle Emploi. D’autres voies sont envisageables pour dessiner au mieux une
courbe de Beveridge, mais ces imperfections ne nous semblent pas de nature à altérer le
message essentiel qui se dégage de l’analyse des séries temporelles.
Jusqu’en 2007, on relève des mouvements désordonnés de la relation de Beveridge, qui
semble se déplacer sur une courbe de pente négative. Puis, sous l’effet de la crise, entre 2009
et 2011, on assiste à un mouvement dans le même sens du chômage et des emplois vacants.
La pente est clairement positive en métropole et elle est quasiment verticale dans les DOM.
Depuis 2011, on assiste de nouveau à des mouvements en sens inverse du chômage et des
vacances d’emploi le long d’une courbe beaucoup plus élevée dans le plan emplois vacantschômage. Ce phénomène suggère effectivement une augmentation des problèmes
d’appariement sur le marché du travail, dans les DOM comme en métropole.
Graphique 3. Courbes de Beveridge en métropole et dans les DOM (1996-2014)

Lecture : La courbe de Beveridge met en relation le niveau du chômage et le niveau des
emplois vacants. Nous avons ici retenu comme indicateur du niveau du chômage, le nombre
de demandeurs d’emploi de catégorie A, B ou C et comme indicateur des emplois vacants, le
nombre d’offres recensées par Pôle Emploi. Ces indicateurs sont des séries mensuelles sur la
période de janvier 1996 à juin 2014. Nous avons lissé ces données en calculant leur moyenne
mobile sur douze mois avant de les exprimer en indice base 100 en janvier 2000. Les DOM
comprennent la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion.
Source : STMT - Pôle emploi, Dares.
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Skill mismatch et spatial mismatch
Il n’y a guère de différence, dans le cadre institutionnel de cet appariement, entre les DROM
et la métropole. L’organisation et la gouvernance des intermédiaires du marché du travail
domien sont alignées sur la métropole. On retrouve les mêmes acteurs publics, tant du côté de
l’accompagnement et de l’indemnisation des demandeurs d’emploi, avec le rôle des agences
de Pôle emploi, que de celui de l’accompagnement des jeunes, avec un maillage des territoires
par les missions locales. Il y a des différences dans certaines prérogatives des collectivités
territoriales, qui sont aussi des acteurs de l’emploi et de la formation, mais elles ne paraissent
pas susceptibles d’expliquer les écarts de chômage. On retrouve dans les DROM comme en
métropole, la même organisation de la formation professionnelle, et les mêmes difficultés
pour que les demandeurs d’emploi les plus éloignés de l’emploi aient accès à des formations
qualifiantes.
Dans ce contexte, les difficultés d’appariement sur le marché du travail peuvent renvoyer à
l’inadéquation entre les qualifications et compétences désirées par les employeurs et celles
dont disposent les demandeurs d’emploi. En théorie, il ne va pas de soi qu’une petite
économie insulaire connaisse mécaniquement des difficultés d’appariement sur le marché du
travail. Certes, l’éventail des professions et des spécialisations y est nécessairement moins
diversifié, mais il en va de même pour celui des formations initiales ou continues. Les
exploitations des enquêtes emploi dans les DOM révèlent pourtant que les différences
d’exposition au chômage sont très marquées selon les classes de diplôme. Dans les
départements d’outre-mer, le taux de chômage peut dépasser 40 % pour les personnes non
diplômées en âge de travailler, alors qu’il est souvent proche de 5 % pour les diplômés du
supérieur. Le rendement salarial du diplôme et son rôle facilitateur dans l’accès à l’emploi
sont plus marqués dans les DOM (Planchat et al., 2012). La plus forte propension à migrer
des diplômés, déjà évoquée, joue ici un rôle. Par conséquent, il y a un effet a priori élevé à
attendre d’une amélioration donnée du système de formation initiale ou continue, en termes
de baisse du chômage.
Il existe une autre source importante de difficultés d’appariement sur le marché du travail qui
n’a pas été suffisamment explorée dans les travaux appliqués et qui peut contribuer elle aussi
à expliquer la persistance du chômage domien. Elle réside dans deux phénomènes. D’une
part, les problèmes de distance physique entre la localisation des offres d’emplois et celle des
lieux de résidence des personnes. D’autre part, les difficultés spécifiques de mobilité
domicile-travail auxquelles sont confrontés les habitants des DROM, du fait des contraintes
physiques et géographiques combinées à un déficit d’infrastructures et à la mauvaise
organisation des réseaux de transport. Nous nous arrêtons plus longuement sur cette source
originale parce qu’elle la moins explorée.
Dans la littérature internationale, on parle de spatial mismatch pour évoquer ce type de
difficulté. A partir d’un travail fondateur de John Kain publié en 1968, une vaste littérature
s’est développée sur le plan empirique et théorique, afin de mesurer et d’expliquer les effets
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de la localisation des travailleurs sur leurs capacités à retrouver un emploi. Les études
empiriques menées sur des données américaines semblent confirmer le rôle joué par la distance
domicile-emplois dans la difficulté à sortir du chômage. En effet, les travailleurs qui résident à
proximité des bassins d’emploi passent en moyenne moins de temps que les autres au chômage
et ce, notamment en raison des coûts de prospection induits par la distance aux emplois (Rogers,
1997 ; Immergluk, 1998) et du coût prohibitif des transports (Brueckner et Martin, 1997). Des
résultats comparables ont été obtenus sur des données françaises par Cavaco et Lesueur (2002)
et par Duguet et al. (2009).
Prenons à nouveau l’exemple de la Martinique. Une difficulté structurelle est que les lieux de
résidence des jeunes sont dispersés sur tout le territoire, alors que les emplois sont concentrés
dans des zones spécifiques. Le bassin du centre de la Martinique concentre les grandes
entreprises et les PME-PMI dans des zones commerciales et industrielles aux contours
délimités. Dans le sud de l’île, les gisements d’emplois sont localisés dans les sites
touristiques de la frange littorale, où sont implantés les groupes hôteliers et des services de
loisirs. Pour le territoire nord, l’activité économique est globalement moins dynamique et
tournée essentiellement vers l’agriculture. La question de la mobilité géographique est donc
cruciale et conditionne largement le retour ou l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi et
des salariés précaires, en particulier des jeunes. Certes, il peut sembler paradoxal de mettre en
avant des difficultés de mobilité en Martinique, alors qu’il s’agit d’un territoire d’une
longueur de 60 km et d’une largeur de 30 km. Les 400 000 habitants de la Martinique se
répartissent sur une superficie de 1128 km2, soit 354 habitants au km², ce qui en fait le
département d’outre-mer le plus dense. Les territoires du centre et du sud concentrent 7
habitants sur 10 et leur relief est le moins accidenté, avec une alternance de plaines et de
mornes arrondis excédant rarement 500 mètres d’altitude. Mais les réseaux de transports sont
particulièrement mal organisés et ne permettent pas de satisfaire les besoins de mobilité. Le
réseau routier est largement congestionné. Les régies de bus n’effectuent des dessertes qu’à
l’intérieur des agglomérations et ne sont pas interconnectées. Le bateau est le moyen le plus
rapide de rallier Fort-de-France quand on vit dans le sud, au départ des Trois-Îlets. Mais
aucune liaison ne permet de rallier Sainte-Anne ou Le Marin. Ces moyens de transports
collectifs ne sont pas utilisables durant les horaires de nuit, les week-ends et les jours fériés,
qui sont des périodes d’activité pour l’industrie du tourisme. Pour le nord de la Martinique, le
transport interurbain est exploité par des compagnies de taxi privées qui ne fonctionnent pas
tous les jours, finissent très tôt en journée et sont inaccessibles le soir et le week-end. Les
grandes entreprises sont ainsi implantées dans des zones peu ou pas desservies et lorsqu’une
solution de transport collectif existe, les horaires de desserte sont incompatibles avec ceux de
l’entreprise. Le transport individuel en voiture paraît la seule alternative mais elle n’est pas
accessible aux jeunes qui ne possèdent pas le permis de conduire ou n’ont pas de voiture,
faute de moyens financiers.
On retrouve les mêmes difficultés dans l’ensemble des DROM : gisements d’emploi associés
aux activités touristiques dans les bandes littorales, localisation des demandeurs d’emploi
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dans les centres urbains dispersés sur tout le territoire, carence dans les infrastructures de
transport collectif, congestion du réseau routier aux heures de pointe, ce qui limite
l’interconnexion des centres urbains… Ces difficultés sont liées en partie aux caractéristiques
géo-physiques des territoires domiens : d’origine volcanique, les DROM insulaires se
caractérisent par un relief accidenté, qui complique la mobilité des personnes. Lorsque les
réseaux locaux de transports sont désorganisés et inefficaces, les problèmes de distance
physique à l’emploi sont susceptibles d’expliquer une large partie du chômage. C’est
particulièrement le cas pour les jeunes en difficulté d’insertion qui résident dans des quartiers
éloignés du littoral. Les marchés du travail des DROM se présentent dès lors comme un vaste
ensemble de micro-marchés peu connectés, ce qui peut nourrir les difficultés d’appariement
entre offre et demande.
Alors que des travaux mettent en avant les problèmes de mobilité géographique pour
expliquer la persistance du chômage dans certains territoires métropolitains, notamment en
Île-de-France (Duguet et al., 2009), l’hypothèse du spatial mismatch n’a pas encore été
véritablement mise à l’épreuve dans les DROM. Il nous semble que cette hypothèse peut
figurer à côté des arguments plus étudiés (tant du côté de la structure de l’offre de travail, que
de celui du déficit de demande de travail) et contribuer à expliquer en partie le niveau élevé
du chômage domien, ainsi que la concentration du problème sur certains publics, en
particulier sur les jeunes. Il serait intéressant de pouvoir préciser la contribution respective de
ces différents déterminants, en particulier du point de vue de l’orientation des politiques
publiques. Cela constitue un programme de travail pour des recherches futures.
La permanence du sous-emploi dans les départements et régions d’outre-mer, la persistance
d’une durée de chômage élevée et la sur-exposition de certains publics posent la question de
l’efficacité des politiques publiques de lutte contre le chômage. Cette première section
propose une revue des travaux théoriques et appliqués qui ont exploré les causes du chômage
domien, complétée par des exploitations statistiques permettant de caractériser l’état du
marché du travail et d’éclairer les causes du chômage ultra-marin.
Alors qu’une première génération de travaux privilégiait l’argument d’un excès d’offre de
travail et mettait en avant des causes socio-démographiques, un autre ensemble de travaux a
souligné l’insuffisance de la demande de travail et les explications économiques liées aux
spécificités du modèle de développement des petites économies insulaires. Nous avons
montré qu’un troisième ensemble de facteurs pouvait également être considéré : La coexistence d’un chômage élevé et de difficultés de recrutement suggère le fait que des
problèmes d’appariement entre offre et demande jouent également un rôle dans l’explication
du chômage ultra-marin, ce qui est confirmé par des nombreux indicateurs statistiques.
Finalement, cette brève analyse nous invite à retenir une lecture plurielle des causes du
chômage outre-mer. Il s’agit, ni de négliger, ni d’exagérer trois types de facteurs. En premier
lieu, les facteurs situés du côté de l’offre de travail et en particulier, le rôle joué par la
croissance démographique et les mouvements migratoires des actifs les mieux formés. En
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second lieu, les déterminants situés du côté de la demande de travail, avec l’éviction de la
production locale par des importations financées par la rente d’insularité. Et enfin, les
difficultés d’appariement entre l’offre et la demande, qui mettent en évidence l’inadaptation
du système de formation et des infrastructures de transport. Cette conclusion a des
implications importantes pour les politiques de l’emploi dans les DOM. Celles-ci visent trois
objectifs principaux : soutenir et accompagner les efforts de recherche des demandeurs
d’emploi, favoriser les créations d’emplois et d’activité par les entreprises locales et améliorer
les conditions de rencontre entre offre et demande, ce qui renvoie à la fois aux dispositifs de
formation et à l’accessibilité physique des offres d’emploi pour les résidents. Toute la
difficulté est de réussir à combiner l’ensemble de ces actions.

L’expérimentation Mobil Emploi service
Dans cette deuxième partie de ce rapport final d’évaluation, nous présentons
l’expérimentation « MOBIL’EMPLOI SERVICES » qui a consisté à consiste à développer
une plate-forme mobilité basée sur la Commune de Ducos, dans le Sud de la Martinique. Pour
pallier au manque de mobilité des jeunes en difficultés socioprofessionnelles.
L’expérimentation est portée par l’association Objectif Prévention Martinique (OPM) qui a
pour objectif la Sécurité Routière, la prévention des risques majeurs et la prévention des
accidents domestiques. Ces trois missions sont organisées au sein de trois pôles au sein de
l’association. Le pôle risques domestiques concerne les actions de sensibilisation aux risques
de chute pour les personnes âgées, les accidents domestiques en sensibilisant les
professionnels de l’enfance, les étudiants et le grand public, la lutte contre le surpoids et
l’obésité, l’information sur l’alimentation et les activités physiques, des ateliers thématiques
santé, l’initiation et la formation aux gestes de premiers secours. Le pôle risque majeur
concerne la sensibilisation des professionnels des associations aux « risques majeurs », des
scolaires, des salariés et du grand public aux risques sismiques et cyclonique, l’information
des propriétaires et professionnels du bâtiment aux normes de construction face à ces risques,
l’éducation à la santé, reliant ce pôle à celui des risques domestiques. Aussi, le pôle ayant un
place prépondérante depuis 2008 est le pôle risques routiers et sécurité routière, l’association
proposant de préparer l’attestation de 1ère éducation à la route (APER), l’attestation de
sécurité routière – permis AM (ex. BSR), le permis B via l’autoécole sociale, des stages de
sécurité routière et des animations dans les écoles.

Le porteur de projet et la génèse de l’expérimentation
L’association, créée en 2006 face aux besoins de coordonner les actions de prévention en la
matière en Martinique, a développé une autoécole sociale dès 2008. Soutenue par le FSE, par
l’ARS et la mutuelle MAE, l’association a défini des axes de travail sur la sécurité routière en
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permettant aux jeunes les plus démunis d’accéder au permis. Sa porte d’entrée pour cibler les
publics est le milieu scolaire et l’association mène régulièrement des actions de sensibilisation
dans les écoles de la Martinique. En plein développement, l’action concernant la sécurité
routière se développe en direction des jeunes en difficultés sociales et professionnelles.
Depuis 2010, l’association a son siège à Fort de France, dans le centre-ville. Par ses missions,
l’association met en place des processus d’empowerment spécifique consistant à impliquer les
jeunes accompagnés, particulièrement vers l’obtention du permis, dans les actions de
sensibilisation dispensée. Dès son origine, le porteur de projet souligne que
l’accompagnement des jeunes en difficultés se construit sur des engagements réciproques. Cet
esprit d’accompagnement dessine des dispositifs d’aide visant à rendre les jeunes acteurs de
leur projet dans une logique de participation.
Depuis 2011, l’association mobilise les jeunes bénéficiaires du permis social sur les actions de
prévention en s’appuyant sur le dispositif des services civiques. Le pôle sécurité routière, dans
lequel s’inscrit l’expérimentation Mobil’ Emploi Services (MES), compte depuis 2012, quatre
postes de volontaire service civique. Depuis 2013, le pôle sécurité routière a vu le volume des
jeunes bénéficiaires fortement augmenter. L’association a de ce fait orienté son travail
d’accompagnement sur le parcours des jeunes avant l’obtention du permis. Pour mettre en
place cet accompagnement, elle s’appuie sur les cours de codes dispensés dans le cadre de
l’autoécole sociale. L’accompagnement à la mobilité dispensé par OPM consiste à un
diagnostic mobilité de la situation du bénéficiaire entrant afin de mettre en place un service
individualisé de taxi collectif. Pour ce faire, entre fin 2013 et début 2014, trois salariés en
contrat aidés ont été embauchés afin de lancer de développer ce service. Un chauffeur
accompagnateur, une chargée d’accueil, une chargée d’accompagnement à la mobilité. Ces
trois salariés sont également jeunes, tout trois âgés de moins de 25 ans. La monitrice d’OPM
est également positionnée sur cette action, dispensant les cours de codes tous les jours sur le
lieu de la plate-forme. Aussi, le président de l’association accompagne l’action et les salariés.
Enfin, un deuxième chauffeur accompagnateur a été embauché en janvier 2015.
En 2013, l’association a impulsé l’expérimentation MES, soutenue par le FEJ, en mettant en
place une plate-forme d’accompagnement à la mobilité en Martinique Sud. Cette plate-forme
a été inaugurée fin 2013 dans la commune de Ducos, dans la zone industrielle de Champigny.
La plate-forme, se développant depuis début 2014, a pour objectif d’accompagner les jeunes
connaissant des difficultés sociales et professionnelles à l’amélioration à leur mobilité, de
leurs déplacements vers leurs lieux de formation, leurs rendez-vous administratifs, leur cours
de codes, et leur rendez-vous professionnels. Ils sont orientés vers la plate-forme par le réseau
des missions locales du Sud Martinique.
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PHOTO N°1 : LIEU DE L’ACCOMPAGNEMENT – ACCUEIL : LA PLATE-FORME MOBIL’ EMPLOI SERVICES

Pour ce faire, il leur est proposé un taxi emploi (taxi social) mis en place en fonction des
besoins du jeune en matière de mobilité ainsi que la location de scooters électriques. Les
objectifs affichés de cette expérimentation sont de :
-

Réduire les inégalités liées aux problèmes de mobilité.
Contribuer au parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficultés.
Lutter contre la discrimination dans l’accès à l’emploi.
Travailler sur la mobilité et ses incidences et plus particulièrement en matière de sécurité
routière.

L’analyse qui suit propose d’interroger l’atteinte de ces objectifs à partir du point de vue des
bénéficiaires de la plate-forme. Il s’agit d’analyser la pertinence du dispositif à partir des
ressentis des jeunes qui y sont inscrits. L’hypothèse poursuivie est que les difficultés d’accès
à l’emploi et à la formation des jeunes vers l’emploi peuvent provenir de problèmes
quotidiens de déplacement qui freinent la consolidation des parcours d’insertion.
L’association, par le déploiement de son nouveau service d’aide à la mobilité vise à répondre
à ces problèmes et de ce fait à lever les freins à l’accès de ces publics prioritaires à l’emploi.
Comme le montreront les vécus des jeunes rencontrés, l’action de l’association atteint sa cible
car les besoins d’accompagnement en matière de mobilité émergent de l’analyse globale face
à une situation complexe des transports en commun en Martinique. Or, si l’association ne
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manque pas sa cible, les trajectoires des jeunes bénéficiaires donnent à voir des éléments qui
dépassent de loin la problématique de la mobilité. Si toutes ces difficultés sont connectées à la
problématique de l’emploi et de la formation qualifiante, leur explication ne peut demeurer
mono-causale et un ensemble de facteurs de fragilisation des parcours est à signaler. Ces
facteurs de fragilisation, rendant parfois les jeunes vulnérables sur d’autres aspects de leur
parcours de vie nécessitent sûrement une coordination étroite des acteurs en présence sur ce
territoire insulaire, qu’il s’agisse des missions locales, des associations, des employeurs, des
centres de formation, mais aussi des familles. Le recueil des représentations sociales des
jeunes bénéficiaires, qui trouvent à être travailler lors d’accompagnements ciblés et
approfondis, montrent ici à voir que la question de la mobilité demeure secondaire face à la
nécessité du retour ou de l’accès à l’emploi, suite à des parcours scolaires souvent en échec.
Si tous les professionnels, qu’ils soient associatifs ou institutionnels s’efforcent d’étayer les
parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficultés en Martinique, il
semble que ce sont les réseaux familiaux, amicaux et le monde de la « débrouille » qui
permettent à chaque jeune des projections dans l’emploi, malgré pour certains des carrières
déviantes ayant freiné leur intégration sociale et professionnelle.
La porte d’entrée de cette enquête étant la plate-forme Mobil’ Emploi Services et plus
particulièrement le service du taxi de proximité (taxi social ou taxi emploi), les jeunes ont été
rencontrés dans deux cadres. Premièrement, le taxi emploi permet aux jeunes suivant les
cours de code de l’autoécole sociale de se rendre sur le lieu de ces cours, la plate-forme
mobilité à Ducos. Ces jeunes sont donc tous bénéficiaires du dispositif permis social.
Deuxièmement, le taxi emploi permet à des jeunes résidant sur la zone des Trois Îlets
(commune située à 17 km de Ducos) ou du François (commune située à 12 km de Ducos), de
se rendre à l’école de la deuxième chance où ils sont inscrits des Trois-Îlets.
Deux catégories de jeunes ont donc été rencontrés en entretiens : les jeunes du permis social,
ayant chacun des trajectoires singulière quant à l’accès à la formation, à l’emploi ou à
l’éducation et les jeunes de l’école de la deuxième chance, ayant pour point commun d’avoir
vécu une période sans scolarité, pour des raisons singulières toutefois. Ils sont âgés entre 16 et
26 ans, les plus jeunes étant rencontrés dans le cadre de l’école de la deuxième chance.
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Contexte de l’enquête
Les jeunes interviewés sont tous domiciliés dans le sud de la Martinique, zone allant de Ducos
et de Le François (centre sud de l’île – 12 km de Ducos à Le François) jusqu’à l’extrême sud
de l’île à Saint-Anne (38 km de Ducos à Saint-Anne ; 29 km de Le François à Saint-Anne).
Cette zone souffre d’une carence importante en termes de transports en commun, les
transports privés étant souvent en retard ou annulés et ne desservant pas des zones comme par
exemple celle des Anses d’Arlet. De manière similaire, les transports maritimes mis en place
desservant l’ensemble des ports des bourgs côtiers du sud de l’île dysfonctionnent et ne sont
pas fiables. Dans ce contexte, la quasi totalité des jeunes interviewés faisaient du stop ou
s’appuyaient sur les membres de leurs famille ou des amis véhiculés pour se rendre à leur
rendez-vous, avant de connaître la plate-forme. Cette situation impliquait des retards à
répétition, que cela soit aux formations proposées par la mission locale d’Espace Sud (ceci
pouvait également conduire à l’impossibilité de suivre la formation ou à son abandon pur et
simple) ou par l’école de la deuxième chance.
Le taxi de proximité (taxi social ou taxi emploi) consiste essentiellement à conduire les jeunes
du permis social de leur commune de résidence au local de la plate-forme à Ducos pour y
suivre leur cours de code, en suivant un circuit adapté, et à conduire les jeunes inscrits à
l’école de la deuxième chance de la commune des Trois-Îlets à l’école.
Les jeunes interviewés connaissent tous une situation sociale et professionnelle ayant
impliqué un accompagnement par la mission locale de l’espace sud martiniquais. La mission
locale et l’école de la deuxième chance ont constitué pour eux le point d’accrochage avec le
dispositif MES. Or, les apports de la mission locale, quand on interroge les jeunes sur le
bénéfice de l’accompagnement fourni par ces services, sont critiqués pour leur « inefficacité »
à leur trouver une formation ou un emploi. En revanche, l’orientation vers MES ou vers
l’école de la deuxième chance représente pour les jeunes enquêtés, soit une tentative de plus
de formation pour eux qui les laisse dans un relative indifférence d’une part, soit comme une
opportunité à saisir efficace et un moyen de resocialisation innovant d’autre part.
L’institution principale impactant les parcours des jeunes en décrochage scolaire et en
situation de difficultés sociales est pourtant, en matière de suivi social, d’accès à l’emploi et à
la formation, la mission locale. L’association OPM et particulièrement son projet pilote, la
plate-forme MES., présente une autre institution qui agit sur les trajectoires d’accès à l’emploi
et à la formation des jeunes. Ces institutions façonnent les trajectoires scolaires et
socioprofessionnelles des jeunes qui s’appuient sur ces ressources pour co-construire avec
elles des solutions aux problèmes de mobilité, professionnels et/ou sociaux qu’ils rencontrent.

TEPP CNRS / Evaluation de l’expérimentation APDOM3
Rapport final (juillet 2016)

34 | P a g e

Ces jeunes étant en situation de décrochage ou de rupture, ces institutions jouent comme des
points de « ré-accrochage » du parcours des jeunes impulsant de leurs points de vue une
remobilisation dans la vie sociale et professionnelle. Or, si les services sont jugés efficaces
quand à la mobilité, ils le sont beaucoup moins quant à l’obtention d’un emploi.
Mis à part quelques exceptions, les jeunes enquêtés rencontrent des difficultés sociales
persistantes. Leur lieu de résidence se situe dans des quartiers défavorisés (« la cité ») ou en
zone rurale (« la campagne »). Certains jeunes sont inscrits dans des trajectoires déviantes
construites hors du cercle familial et présentant des périodes d’errance (« dans la rue »)
comportant un ancrage fort dans un groupe de pair (errance collective, deal de rue, économie
souterraine). Une majorité des jeunes s’insère dans des familles nombreuses recomposées.
Certains ont un lien passé et/ou étroit avec la métropole. Individuellement, ces jeunes ont,
sauf exception, tous des bas niveaux de qualification, voire ont connu un décrochage dès le
secondaire en quatrième ou troisième.
Certains ont également traversé des périodes de maladie. Sortir de ces situations impliquent
pour beaucoup le passage par des « p’tits’ job », autrement dit des petites missions au noir
faites dans une économie de service de proximité (aider dans un garage automobile, aider à la
station service, aider à la garde d’enfants, aider sa mère fleuriste, aider à la réparation de
matériel agricole par exemple). Souvent, les problèmes familiaux façonnent la trajectoire des
jeunes qui, après s’en être éloigné, se donne pour mission d’aider leur famille et
spécifiquement leur mère (« aider ma maman »). L’intégration dans un réseau amical en
emploi ou scolarisé semble favoriser la construction de projet de formation et/ou
professionnel. A ce titre, l’implication dans l’association OPM apparaît, pour ceux qui en ont
bien saisi l’enjeu, comme un moyen de se remobiliser dans l’activité (opérations de
prévention dans les écoles). De ce point de vue, la forme associative a pour certains jeunes
une spécificité importante, celle de permettre un réinvestissement bénévole dans la vie
sociale.
Le permis B apparaît pour tous comme l’objectif prioritaire, le « graal » qui, une fois atteint,
viendra résoudre l’ensemble des problématiques sociales, professionnelles et familiales (aider
ses parents à se déplacer, trouver un emploi, aller en formation, ne plus arriver en retard). Un
des ressentis commun est que le permis est la clé qui permettra « d’aller de l’avant ». Pour la
plupart également, la priorité est l’emploi et la formation qualifiante, autrement dit quelque
chose de très concret et non pas l’école classique qui, d’une certaine manière, les a laissés en
difficultés et demeure dans leur vécu un souvenir négatif, voire douloureux (particulièrement
la période du collège). L’accès aux ressources financières est dans ce contexte une priorité,
voire un moyen nécessaire à la survie économique du jeune, mais aussi dans certains cas de sa
famille. Cet accès aux ressources demeure pour tous un moyen d’atteindre l’indépendance et
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l’autonomie. Aussi, un trait significatif pouvant être relevé dès à présent est que les jeunes
filles semblent davantage comprendre que les jeunes hommes l’enjeu du dispositif proposé et
de l’association OPM d’une part et qu’elles font part de projet professionnel et de formation
beaucoup plus avancés, précis et clairvoyants que les jeunes hommes d’autre part. On
constate une facilité plus grande à construire le projet de formation et le projet professionnel
chez les filles que chez les garçons.
Ces jeunes utilisent peu Internet et les réseaux sociaux (que ce soit les réseaux de sociabilité
ou les réseaux professionnels). Ils ont davantage recours à Internet pour la recherche d’emploi
et/ou de formation, soit depuis leur domicile, soit depuis la mission locale.
Enfin, l’ensemble de ces jeunes témoigne d’une vision du travail spécifique, à la fois moyen
de subsistance et moyen de réalisation personnelle. Tous et toutes font part d’une volonté
d’indépendance, un souhait très net d’accéder à l’autonomie (que cela soit au niveau de la
mobilité, des ressources financières, du logement, etc.).

Encadré n°1 : Matériaux et Méthode
Matériaux collectés
Une première vague d’entretiens semi-directifs approfondis a été réalisée la semaine du
24 février 2014.
Sur le volet des bénéficiaires, 13 entretiens individuels ont été menés. Ils concernent
essentiellement le vécu des jeunes et dressent leur situation sociale et familiale, professionnelle et
de mobilité à l’entrée dans le dispositif :
- 8 entretiens auprès de jeunes entrés dans le dispositif permis social et bénéficiaire de la plateforme mobilité (Ducos, 24 et 25 février 2014).
- 5 entretiens auprès de jeunes inscrits dans le dispositif école de la 2ème chance et bénéficiaires de
la plate-forme mobilité (Trois-Îlets, 27 février 2014).
Une deuxième vague d’entretiens semi-directifs approfondis a été réalisée la semaine du
23 février 2015.
Sur le volet des bénéficiaires, 14 entretiens individuels ont été menés. Ils concernent
essentiellement le vécu des jeunes et dressent leur situation sociale et familiale, professionnelle et
de mobilité à l’entrée dans le dispositif :
- 5 entretiens auprès de jeunes entrés dans le dispositif permis social et bénéficiaire de la plateforme mobilité depuis début 2014, rencontré une deuxième fois à n+1 (Ducos, 23, 24, 25 et 26
février 2014).
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- 2 entretiens auprès de jeunes entrés dans le dispositif permis social et bénéficiaire de la plateforme mobilité depuis début 2015 (Ducos, 23 et 24 février 2015).
- 7 entretiens auprès de jeunes inscrits dans le dispositif école de la 2ème chance et bénéficiaires de
la plate-forme mobilité (Trois-Îlets, 25 et 26 février 2015).
Au total, sur 2014 et 2015, 27 entretiens avec des bénéficiaires ont été menés (22 jeunes,
dont 5 rencontrés deux fois à un an d’intervalle).
Cf. ANNEXE N°1 – caractéristiques générales des enquêtés.
Méthode
La méthode d’analyse des entretiens semi-directifs a suivi une démarche inductive et
compréhensive aboutissant à l’analyse descriptive proposée. L’usage des entretiens n’a pas
vocation à être illustratif car ces résultats sont induits de l’analyse qualitative de la parole des
bénéficiaires et du traitement thématique du corpus d’entretiens. Les extraits d’entretien qui
suivent, signalés en italique ou en encadré sont annotés en fin d’extrait par le prénom, l’âge, le lieu
de résidence et le dispositif dans lequel est entré le jeune.
Aussi, deux tournées du taxi collectif, avec les deux chauffeurs ont pu être effectués par
l’enquêteur, lors des deux sessions de terrain. Les éléments présentés sont également tirés de ces
observations ainsi que des notes de terrain rédigées quotidiennement.
Les entretiens compréhensifs menés auprès des bénéficiaires se sont déroulés dans les locaux de
la plate-forme mobilité, dans la zone industrielle de Ducos et dans les locaux de l’école de la 2ème
chance sur la commune des Trois-Îlets. Ils ont été menés seul par l’enquêteur, en face à face avec
le jeune, dans un espace calme et fermé. Ces entretiens ont duré entre 20 minutes et 1h15. Avec
l’accord de l’interviewé, ces entretiens ont été enregistrés.
Dans certains cas, l’enregistrement (l’enregistreur numérique posé sur le bureau) a pu freiner la
libération de la parole, le jeune ne se sentant pas en confiance pour révéler des aspects
confidentiels de sa vie passée. Les entretiens ont été entièrement retranscrits, ceux de févier 2014
directement par l’enquêteur, ceux de février 2015 par un prestataire extérieure. Le corpus de texte
de ces transcriptions a fait l’objet d’une analyse thématique de contenu, de manière artisanale sans
logiciel.
Les entretiens menés se sont chacun appuyés sur le même guide d’entretien, abordant le vécu et
le regard du jeune face à l’accès à l’emploi et à la formation, ainsi que sur ses problèmes de
déplacements, sous l’angle de son récit de vie
Cf. ANNEXE n°2 - Guide d’entretien
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PHOTO N°2 : LIEU DE L’ENTRETIEN AUPRES DES JEUNES, ECOLE DE DEUXIEME CHANCE, TROIS-ÎLETS, SALLE INFORMATIQUE
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Le permis social, porte d’entrée de la plate-forme
L’orientation
Les conseiller(e)s de la mission locale jouent un rôle majeur dans l’orientation
socioprofessionnelle du jeune. Ils ont un rôle pivot d’informations et c’est par eux que les
jeunes ont eu connaissance du dispositif MES et de leur éventuelle éligibilité à ce service : par
exemple, Alex-1, suivant les cours de code depuis trois semaines, décrit ainsi sa découverte
de la plate-forme et son inscription dans le dispositif :
« Je me suis rapproché de la mission locale, j’ai fait un dossier, pour chercher du travail, que
je puisse m’exercer un peu. Faire un dossier pour chercher du travail, qu’on puisse m’aider
un peu. Et au final, j’ai demandé à ma « secrétaire qui me suit », est ce qu’il y a des aides
pour payer le permis, elle m’a dit qu’on allait le mettre en place et depuis j’ai commencé un
suivi et puis on m’a envoyé dans une réunion au Lamentin et j’ai vu Mme Rome (responsable
Pôle Sécurité Routière OPM) avec une collègue à la mission locale de Rivière Salée, ils nous
ont parlé du nouvel emplacement et nous ont demandé si cela nous intéressait. Nous, on a dit
oui. Et du coup, maintenant je suis dedans, et je me sens bien, je sens que je peux réussir, je
pense que c’est une bonne chose, pour les jeunes j’espère que ça va continuer ». (Alex-1, 19
ans, homme, Sainte Esprit, Permis social).
Aussi, Catherine-2, jeune mère d’une enfant de 3 ans, décrit ainsi sa découverte du dispositif,
qui a contribué à sa réouverture vers l’extérieur, lors d’un rendez-vous bilan à la mission
locale :
« Je suis quand même restée 3 ans chez moi… Depuis que j'ai eu ma fille jusqu'à ce qu'elle
rentre à l'école, je faisais rien. Comme elle allait entrer à l'école je suis allée à la mission
locale pour dire que voilà. Comme ma fille allait entrer à l'école, il fallait que je cherche
quelque chose à faire. Ils m'ont orientée ici, au début je venais avec ma voiture et après elle
m'a lâchée et puis quand elle m'a lâchée j'ai demandé à un de mes camarades qui m'ont
poussé et depuis je le prends. J'ai appelé, on m'a donné des informations, j'ai donné des
pièces, tout ça. » (Catherine-2, 20 ans, femme, Trois-Îlets, école de la 2ème chance).
L’accompagnement individualisé par la mission locale est antérieur dans tous les cas à
l’entrée dans le dispositif MES. Les conseillers établissent un point de contact avec la
responsable du pôle sécurité routière d’OPM qui accueillera les premiers potentiels
bénéficiaires lors d’une réunion d’information. Le suivi mission locale intervient bien en
amont, généralement au moment où le jeune se trouve en situation de décrochage scolaire ou
après l’obtention de son diplôme.
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L’entretien à la mission locale s’axe alors, outre les possibilités de formation selon le projet
professionnel du jeune, sur les besoins de mobilité et sur la nécessité de passer le permis de
conduire pour faciliter l’accès à l’emploi. C’est à partir d’un premier diagnostic mobilité
informel et de l’appréciation des besoins de la personne que l’orientation vers OPM est faite.
Le dispositif permis social, assuré par OPM, permet aux jeunes en situation de ressources
limitées ou insuffisantes d’accéder au permis pour 150 euros. C’est en établissant avec le
jeune l’objectif du permis que le relai est fait avec la plate-forme MES.
PHOTO N°3 : LIEU DE L’ACCOMPAGNEMENT : LA PLATE-FORME MOBIL’ EMPLOI SERVICES (2014 ET 2015)
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Encadré 2. LIVIO
La rencontre de Livio, jeune de 19 ans, avec la mission locale est à ce titre significatif. Après avoir
obtenu son BAC Pro Bâtiment et fait quelques petits contrats à la municipalité du Marin, celui-ci
décrit son inscription au permis social et à la plate-forme mobilité.
« C’est un cousin à moi qui s’est inscrit à la mission locale, qui m’a proposé d’aller à la mission locale, qui peuvent
m’aider à avoir un petit contrat ou un travail à l’étranger. Je suis allé à Rivière Salée, à la mission locale. Ils
m’ont proposé du travail à l’étranger mais je n’étais pas encore prêt pour partir… Mais je ne me rappelle plus
quoi… Le Bac Pro, c’était déjà difficile… Alors… J’ai fait, comment on appelle ça à la mission locale, le TMT,
c’est un contrat de dix jours, et après ces dix jours, tu postules pour savoir si on peut te prendre ou pas. Mais ils ne
m’ont pas pris après. Ils m’ont dit non. C’était au service technique du Marin. (…) Je pensais que j’aurai eu un
petit job, vu que j’y avais déjà été avant. Mais ça n’a pas marché. Je pense que si j’étais venu avant, ça aurait
davantage marché. »
Enquêteur : Comment cela s’est passé ensuite pour que tu arrives ici (à MES) ?
« Là, on va dire vraiment que c’est un pur hasard. J’allais à la mission locale pour savoir s’il n’y avait pas des
petits contrats et tout. J’y retournai pour voir s’il y avait pas des trucs ici. Et delà j’ai demandé à la dame s’il n’y
avait pas une aide pour le permis. C’est de là qu’ils m’ont dit : « Ah tiens, il y a une aide pour le permis social ».
C’est de là qu’ils m’ont donné les trucs, les papiers et tout, ils m’ont qu’ils vont m’appeler pour une réunion à
Rivière Salée, Mme Rome (responsable pôle sécurité sociale – OPM) était là et tout, puis voilà. Je me suis
présenté : Je m’appelle (…) Livio, j’ai 19 ans, j’ai fait l’école jusqu’à maintenant, j’ai mon BEP et mon
BAC Pro et pour ce travail là, le permis est indispensable, c’est ce qu’ils m’ont dit, que si je voulais vraiment un
travail, il pouvait y avoir plusieurs chantiers avant et j’ai dit Ok. J’ai dit aussi : « comme ma mère va bientôt
partir pour « là bas » (En France), je devrai être pratiquement autonome. » (Livio, 19 ans, homme, Le
François, Permis Social).
Ainsi, l’entrée dans le dispositif MES se fait sur un constat du besoin de mobilité et
d’autonomie, par la poursuite de l’objectif de l’obtention du permis B.

L’accès à la formation freiné par les problèmes de mobilité
En Martinique, pour les jeunes en situation de vulnérabilité sociale, l’accès à la formation est
bien souvent conditionné à la nécessité de se déplacer, au regard des carences en terme de
transports en commun. Si des formations peuvent au départ être suivie, elles sont bien souvent
abandonné faute de pouvoir s’y rendre assidument. Le cas de Léana, jeune femme de 20 ans
est à souligner. Cette dernière, bien qu’elle ait un projet professionnel assez bien défini,
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pointe elle-même le besoin du permis B. On note dès à présent une grande lucidité des
bénéficiaires du permis social, ces derniers ayant co-construit une stratégie d’accès à l’emploi
et à la formation avec la mission locale d’une part et avec MES d’autre part.
« En fait, il faut que je trouve quelque chose à faire, ce que je veux faire moi, c’est
ambulancier, mais il faut attendre d’avoir son permis, sinon, je ne peux pas y aller. » (Léana,
20 ans, femme, Anses d’Arlet, Permis Social).
Le permis apparaît alors comme la clé de la résolution de l’accès à l’emploi et à la formation,
comme en témoignent Léana, Marcia et Catherine-1, jeunes femmes qui ne se sont pas
engagées en formation car elles butaient sur ses problèmes de déplacement, à travers ces
extraits d’entretien. Les problèmes de déplacement persistants freinent voire empêche l’accès
à la formation :
« En fait, ma conseillère, quand on parlait de formations, elle m’a dit qu’elle en a,
mais moi, comme mon objectif c’était d’avoir le permis avant, elle, elle me disait que
d’abord il fallait que je passe le permis, comme moi je voulais avoir le permis pour
aller en formation, donc en fait elle m’en a parlé mais je ne veux pas dire qu’elle m’a
proposé parce qu’elle, elle sait très bien que je ne voudrai pas car je n’ai pas le
permis. Et quand je suis allé à la mission locale et que c’était pour cette formation-là,
le permis, elle m’a proposé tout de suite et j’ai accepté. » (Léana, 20 ans, femme,
Anses d’Arlet, Permis Social).
« J’étais au « Convoi » (lycée) en 2011 mais j’ai pas terminé mon année parce que
j’étais malade et tout, et puis après je suis allé en formation au GRETA et j’ai arrêté
aussi parce que c’était trop loin de chez moi et j’avais pas les moyens de me déplacer
et tout, c’était à Rivière Pilote. Et après, j’ai arrêté l’école et je suis rentré ici en
octobre. » (Marcia, 19 ans, femme, Trois-Îlets, école de la 2ème chance).
« Je devais aller à l’AFPA mais c’était trop loin, à Fort de France et à cette époque
là, il y avait des problèmes avec les bateaux, presque tous les jours, donc j’ai dit non,
que c’était pas la peine, que je ne voulais pas y aller. A la base, à l’AFPA, c’était la
cuisine, mais maintenant j’ai changé de projet. » (Catherine-1, 18 ans, femme, TroisÎlets, école de la 2ème chance).
Aussi, soulignons que le système des parrains mis en place par les missions locales a pu
bénéficier à Romain, jeune de 18 ans inscrit à l’école de la deuxième chance depuis un mois,
qui est toujours en contact avec son parrain, dans une relation de confiance qui semble avoir
ses effets, après avoir fait un stage dans sa station-service :
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« Y’a eu la rencontre des parrains que l’on devait faire mais comme le monsieur de la station
service je l’ai connu au mois de décembre et qu’entretemps j’avais trouvé l’école de la
deuxième chance et tout et que je suis rentré ici… Et bien on se parle souvent. Il m’aide. Il me
donne des conseils. J’ai fait un stage (dans sa) station-service pour l’école, au début du mois
de février, pompiste. » (Romain, 18 ans, homme, Rivière Salée, école de la 2ème chance).

Une pédagogie d’apprentissage spécifique
On note également que les jeunes qualifient la spécificité de l’apprentissage de la conduite et
du code à OPM-MES par rapport aux auto-écoles « classiques » (hors permis social). MES
semble développer une pédagogie attentive aux problèmes de chacun et individualisée
amenant à éclaircir les problèmes de compréhension :
« Ici, ça m’intéresse beaucoup. Car ici c’est accompagné, car dans les autres autoécoles, tu
apprends de toi même, tu fais ce que tu as compris, mais bon, tandis qu’ici, quand tu n’as pas
compris, tu demandes à la monitrice, et là, elle nous dit et elle nous explique à sa façon, ça
nous aide plus, c’est mieux pour comprendre. » (Léana, 20 ans, femme, Anses d’Arlet, permis
social).
PHOTO N°4 : LIEU DE L’ACCOMPAGNEMENT – LA SALLE DE FORMATION (COURS DE CODES)
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La pédagogie développée dans le dispositif, en matière d’apprentissage des règles de conduite
créé un contenant dans lequel les apprenants ont droit à l’erreur, créant le désir d’apprendre :
« C'est un avantage, parce que tu vas dans les autres auto-écoles, ils n'expliquent pas, ils
mettent le DVD dans l'appareil, et voilà, tu te débrouilles. Et ici, ce n'est pas pareil, la dame
fait un cours, elle fait un cours, elle explique, ensuite elle met le DVD, elle explique, elle fait
la correction avec nous. Donc ça, c'est bien. Les autres auto-écoles ne font pas ça. Les autres
auto-écoles ne font pas ça du tout. (…). C’est l'amour d'apprendre le livre de code, parce que
j'avais, dans une autre auto-école, je n'y comprenais rien. Depuis que je suis ici, je l'ouvre
presque tous les jours mon livre de code, parce que la dame explique ça bien, donc je
reprends ce qu'elle dit. J'ai l'amour d'apprendre. » (Jean-Paul, 26 ans, homme, DiamantDucos, permis social).
Enfin, on note que l’obtention du permis permettra, dans les projections faîtes par Léana,
d’aider sa famille à se déplacer. La résolution des problèmes de déplacement n’est donc pas
seulement au service du projet professionnel du jeune mais vient répondre à des besoins
sociaux plus large qui dépasse la seule sphère personnelle du jeune accompagné
« Elle (ma maman) est très contente, car elle est toute seule, pour travailler… Bon. Enfin, elle
m’aide beaucoup. Comme ça, comme elle, elle a déjà la voiture, si moi j’ai le permis, quand
elle peut me la passer elle me passera la voiture, ça va la soulager. Et puis moi aussi, je
pourrai peut-être la soulager dans le futur, je pourrai la soulager financièrement, si je trouve
un emploi, vu qu’elle est toute seule. » (Léana, 20 ans, femme, Anses d’Arlet, permis social).
L’obtention du permis via le permis social vient ici équiper, par exemple, d’autres membres
de la famille. La mère de Léana gardent des enfants et est souvent secondé par sa fille. Une
deuxième conductrice dans la famille viendra faciliter les déplacements de proximité, la vie
en famille. En effet, la maison familiale se situe au sud ouest de l’île, aux Anses d’Arlet (point
ouest), zone insuffisamment desservie par les transports en commun.
L’obtention du permis apparaît alors comme l’antidote aux problèmes de mobilité et, couplé à
l’accompagnement personnalisé de la mission locale, principale prescripteur, permet de
dérouler le projet socioprofessionnel des jeunes et de co-construire avec lui sa trajectoire
d’accès à l’emploi et l’amélioration de sa mobilité.
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Le diagnostic Mobilité
Une fois le jeune orienté par la mission locale vers MES, la conseillère mobilité effectue lors
d’un entretien avec ce dernier un « diagnostic mobilité », OPM ayant début 2014 créé ses
propres outils d’analyse de la situation. Les besoins en terme de déplacements sont repérés à
chaque nouvelle entrée dans le dispositif. Ensuite, en fonction du lieu de résidence du
bénéficiaire, le parcours du taxi emploi est ajusté afin que le jeune puisse bénéficier du
service
PHOTO N°5 : LIEU DU DIAGNOSTIC MOBILITE - LA PLATE-FORME MOBIL’ EMPLOI SERVICES
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PHOTO N°6 : LIEU DE L’ACCOMPAGNEMENT BUREAU DES CHAUFFEURS ACCOMPAGNATEURS ET DES MONITEURS DE CODE

Les effets de l’accompagnement à la mobilité
L’association OPM, par la mise en place et le développement du dispositif MES, répond au
besoin de mobilité des jeunes qui y sont accueillis.
« Mobil’ Emploi Service propose aux jeunes, parce que j'aurais aimé à un certain niveau
qu'ils me dépannent, pour les déplacements surtout, puisque c'est difficile pour moi de me
déplacer, pour aller en entretien, en formation ou en recherche d'emploi, des trucs comme
ça. » (Katia, 24 ans, Le François, femme, permis social)
Même si le dispositif se limite au transport des jeunes de leur domicile à leurs cours de code
ou à l’école de la deuxième chance, les retours des jeunes bénéficiaires sont extrêmement
positifs et valorisants. Les liens jusqu’ici tissés avec le chauffeur accompagnateur, la
conseillère mobilité, la chargé d’accueil et la responsable sécurité routière (professeure de
code) présentent un cadre qui fixe de nouveaux repères (comme être à l’heure au rendez-vous
fixé par le taxi de proximité / taxi emploi) et sont inscrits dans des rapports de convivialité,
particulièrement avec les chauffeurs accompagnateurs et dans l’espace du minibus. De même,
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l’accueil chaleureux qui peut être fait au jeune autour d’un café à la plate-forme mobilité et la
modernité des locaux, créé un environnement où le respect et l’entraide sont de rigueur.
« Ici, il y a plein de trucs qui sont intéressants pour moi parce qu’en Martinique, par
rapport… sans permis, niveau emploi, ce n’est pas pratique parce qu’on demande souvent la
voiture. » (Mélodie, 23 ans, femme, Le François, permis social).
Enfin, le dispositif est avant tout efficace car il est bien compris et la forme associative
présente pour certains jeunes une spécificité qui les engage eux-mêmes, via des stratégies
d’empowerment, à la fois comme acteur de leur parcours de mobilité et comme acteur de
prévention. Même si le bénéfice de service du taxi collectif et du permis social se passe pour
le moment d’un engagement formalisé par écrit, les jeunes inscrits dans le dispositifs sont
informés qu’ils ont l’obligation de participer aux actions de prévention organisées soit par le
pôle sécurité routière soit par les autres pôles (pôle risques majeurs et pôle risques
domestiques). Cette participation associative est vectrice de valorisation et d’estime de soi car
elle institue le jeune en tant qu’acteur de prévention.
Cependant, si le dispositif semble globalement compris par l’ensemble des jeunes, il l’est
moins pour les jeunes scolarisés à l’école de la 2ème chance et il l’est généralement à des
degrés différents selon le niveau d’implication personnelle du jeune dans le dispositif et dans
son projet de formation et/ou socioprofessionnelle. Il y a une forte hétérogénéité de la
compréhension de cet engagement réciproque et de l’ensemble des actions de prévention de
l’association OPM.

L’identification du rôle des acteurs de la plate-forme

Le code, l’accompagnement mobilité formation et l’accueil
Si la professeure de code (responsable du pôle sécurité routière) est bien identifiée par tous les
jeunes, ceux bénéficiant du permis social comme ceux de l’école de la deuxième chance,
début 2014, la conseillère mobilité l’est moins. Ceci s’explique par le fait que les jeunes du
permis social suivent, au moment de la réalisation des entretiens, tous les matins depuis un
mois (sauf le mercredi), les cours de code après avoir été conduits à la plate-forme mobilité en
taxi de proximité alors que « les diagnostics mobilité » n’ont pas été réalisés pour chacun des
jeunes à ce moment-là, la personne à ce poste venant d’être embaucher par l’association et les
jeunes reçus en rendez-vous ne percevant pas précisément l’apport de cet outil. Ils identifient
cependant la conseillère mobilité comme la personne en charge du paiement du service du
taxi de proximité et de l’organisation quotidienne de leurs déplacements.
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« Ici, j’ai rencontré la secrétaire. Mais la secrétaire, elle était au lycée avec moi. Au même
lycée, donc je la connais. Oui, j’ai vu Déborah, j’ai eu un rendez-vous avec elle mais je ne la
connaissais pas avant. C’était pour poser des questions concernant ma vie sociale, ma vie
familiale et aussi pour expliquer le dispositif… Aussi, oui, par contre Mme Rome, je l’aime
beaucoup, comme elle est active aussi, ce qu’elle a proposé ici, elle a échangé avec nous, je
pense que c’est un bon dispositif car il y a un certain niveau, donc elle a approfondi ça avec
nous. Elle détaille avec nous et on revoit avec elle les thématiques… Et on refait chaque fois,
ce qui permet vraiment d’apprendre ». (Leslie, 19 ans, femme, Rivière Pilote, permis social).
Aussi, l’identification de chaque opérateur de la plate-forme est davantage effective début
2015, des liens de confiance ayant pu s’établir avec certains jeunes, voire des liens
d’interconnaissance liée à la jeunesse commune des professionnels et des bénéficiaires.
L’identification des acteurs est repérés dans le discours de certains enquêtés, quand il
décrivent la souplesse du dispositif :
« Par exemple, quand je ne suis pas là, je le dis la veille, le chauffeur dit... Je dis au
chauffeur : « demain je ne serai pas là ». Franchement, il n'y a pas de crainte à dire ça.
Même au prof, je dis ça. Et si par exemple je dois aller à un endroit et que je ne peux pas y
aller par moi-même, je peux l'appeler, je peux appeler la conseillère Déborah qui dit ça au
chauffeur, et il m'aide, il m'emmène. » (Jean-Paul, 26 ans, homme, Diamant-Ducos, permis
social).
Enfin, l’ensemble des acteurs se situe dans une proximité relationnelle avec les bénéficiaires
dans une démarche empathique. La professeure de code constitue pour eux un repère. Aussi,
la proximité géographique liée au contexte insulaire et la proximité générationnelle des jeunes
salariés et des jeunes bénéficiaires composent des liens qui peuvent dater de plusieurs années
et faciliter un processus d’identification.

Les chauffeurs-accompagnateurs du taxi de proximité
Les chauffeurs-accompagnateurs du taxi de proximité sont identifiés par tous les jeunes.
L’efficacité du service passe aussi par une sociabilité et une ambiance conviviale à bord du
minibus. Cette ambiance est décrite tour à tour par Alex et Romain :
o « Le matin, je prends le bus, le bus de Mobil’ Emploi Services, et voilà quoi. Dans le
bus, des fois, on discute entre nous, on est dans le bus, le chauffeur met de la musique
pour nous, des fois, il y a de la musique, du reggae ou du dance hall, quand on
connaît les musiques, on chante, des fois, il met la radio aussi, les infos. Entre le
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moment où il vient nous chercher le matin, des fois, pour les formations, chacun doit
être à sa place à telle heure, pour trouver le chauffeur, et il faut être là à l’heure. Moi,
normalement, c’est 8h20, je dois être présent à 8h20, il vient nous chercher dans le
Centre Bourg, après, on va au François chercher d’autres personnes et après on vient
ici. Quand j’arrive dans le bus, il y a déjà quatre personnes. » (Axel-1, 19 ans,
homme, Saint-Esprit, permis social).
o « Franchement, ça se passe bien. Surtout quand il met de la musique. Comme il est
jeune comme nous il met de la musique qu’on aime. On chante sur du Rap, il met du
Dance Hall et tout. » (Romain, 18 ans, homme, Trois-Îlets, école de la 2ème chance).
PHOTO N°7 : LE TAXI EMPLOI OU LE TAXI SOCIAL

Le rôle de chauffeur dépasse le rôle de conducteur de taxi de proximité. En effet, deux
exemples étayent ce dépassement et le place davantage du côté du domaine social ou de
l’éducation spécialisée. Premier exemple : lors d’une bagarre (« une embrouille ») impliquant
un jeune de l’école de la 2ème chance en stage à la station service de son parrain (mission
locale) et d’autres jeunes, alors que le taxi de proximité arrivait en retard pour le chercher, le
jeune impliqué put s’expliquer à la fois avec son parrain et avec le chauffeur accompagnateur
et une décision pût être prise afin de le protéger contre une bande du quartier qu’il connaissait
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de sa période antérieure passée « dans la rue ». Deuxième exemple : alors qu’un jeune du
permis social connaissant des difficultés importantes de socialité lié à sa timidité s’avère
pratiquer le chant et le R’n b, celui-ci, par les liens tissés avec les autres élèves du code et
incité par ces derniers dans le taxi de proximité ainsi qu’accompagné par le chauffeur, s’attèle
à l’inscription à un concours martiniquais de chant dans le domaine des musiques actuelles.
Si les liens tissés par la participation au dispositif œuvrent à une socialisation
socioprofessionnelle des jeunes par l’accès à davantage de mobilité, le dispositif n’en ai pas
moins efficace sur les problèmes concrets de mobilité.

L’efficacité du dispositif : du stop au taxi social

Le stop
Tous les jeunes sauf une ont recours à ce type de moyen de transport. Le réseau de transport
étant inefficace et incertain, il ne reste pour ces jeunes que le stop pour se déplacer et se
rendre d’un point à un autre, que ce soit pour les loisirs, pour les sorties entre ami(e)s, les
formations, l’emploi ou le code. Cependant, dans certains cas, il est possible qu’un membre
de la famille ou un ami disposant d’une voiture puisse conduire le jeune à sa destination. En
Martinique, un seul grand axe traverse le sud de l’île à partir de Fort de France et qu’à chaque
pont permettant de sortir ou d’entrée sur la 4 voies, il est commun de voir au heures de début
et de fin du travail des individus, seul ou en groupe, pratiquant le stop.
« Au début en stop, mais y’a des jours ça marche et y’a des jours non. Des fois j’étais en
retard. Je disais que je faisais du stop et on nous excusait vu qu’on n’avait pas d’autres
moyens et puis voilà. » (Marcia, 19 ans, femme, Trois-Îlets, école de la 2ème chance).
L’ensemble des jeunes ont un avis très négatif sur le stop, moyen de transport totalement
incertain et fonction de la générosité des conducteurs.
« Pour les formations, je faisais du stop ou je prenais le taxi, le taxi pour tout le monde, le
taxi service, pour aller travailler, soit le propriétaire pour lequel je faisais le job, je luis
demandais de le payer, ou je demandais à mon frère qui peut me déposer et venir me
chercher. Comme ça, il m’amène et pour revenir, je faisais du stop. Ma tatie, par contre, elle
n’a pas de voiture… Le stop, c’est dur, c’est un peu dur. Ça ne marche pas tout le temps,
c’est quand les gens ils ont envie, quand ils ont pas envie, c’est pas tous les jours que tu peux
compter sur le stop, d’une chance à l’autre, des fois, il faut galérer, des fois il faut attendre,
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des fois tu vas trouver un stop vite fait… c’est comme ça. » (Alex-1, 19 ans, homme, permis
social, Saint Esprit).
Le stop ne constitue donc en aucun cas une résolution des problèmes de mobilité des jeunes,
tout d’abord parce qu’il est inorganisé et ensuite parce qu’il ne peut demeurer qu’un dernier
recours. Si le stop n’est pas un moyen à privilégier, les taxis de l’Espace Sud, couvrant le
territoire sud de la Martinique, organisé par les communes du sud et sous-traités à des
transports privés ne semblent pas être non plus une solution adaptée.
Le stop reste la seule solution pour les jeunes qui ne sont pas encore entrés dans le dispositif
MES :
« Je fais du stop tous les jours maintenant, De Ducos. Au rond point qui est au niveau du
supermarché Casino. » (Christie, 23 ans, femme, Ducos, hors dispositif, école de la 2ème
chance).

Le taxi cher et retardataire
D’un avis partagé par l’ensemble des jeunes et par l’équipe de MES, on constate des retards
persistants sur le réseau de transport d’Espace Sud. De manière générale, le coût d’un trajet,
qu’il soit en taxi privé ou en taxi privé collectif est onéreux pour les jeunes en situation de
ressources financières limitées.
« En stop ou le taxi. Voilà. C’était pas donné… Ça faisait six euros par jour à peu près (…)
Au départ, les bus, les bus d’Espace Sud, ils passent pas aux heures convenues… par exemple
pour venir ici… Ils étaient en retard… Ou pareil, les taxis, c’est cher, enfin après ça dépend
des communes… » (Marcia, 19 ans, femme, Trois-Îlets, école de la 2ème chance).
De plus, les tarifs sont variables selon les chauffeurs.
« Cela me permettrait d’arriver plus tôt à l’école, vu que je suis tous les jours en retard, vu
qu’il faut que je fasse du stop, parce que le taxi, c’est un petit peu difficile parce que le taxi
n’ont pas d’heure fixe pour passer et qu’en plus on peut se faire embêter par le chauffeur de
taxi, qui ne nous donne pas de prix fixe… Tous les jours on nous donne des prix différents.
J’vais prendre le taxi peut-être à 8 heures, je vais payer peut-être 2 euros 45, quand je prends
un taxi à 16h, je vais payer 3 euros 80. » (Christie, 23 ans, femme, Ducos, hors dispositif,
école de la 2ème chance).
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Quand ce n’est pas simplement l’absence de taxi ou de transport qui prédomine, comme c’est
le cas aux Anses d’Arlets ou encore au Diamant :
« Les taxis collectifs, les bus, des fois, on attend des heures, on ne les voit jamais. On les voit,
mais une heure après. Quand tu as dit : « rendez-vous à tel endroit », ils sont là en avance, ils
arrivent à l'heure. Mais le taxi collectif, le bus pour le Diamant, le seul moment où il est à
l'heure, c'est le matin à 6 heures. » (Jean-Paul, 26 ans, Diamant-Ducos, homme, permis
social).
Cette situation critique et incertaine des transports en commun créé, nous l’avons vu, des
problèmes de mobilité persistants pour les jeunes. Ces problèmes deviennent particulièrement
néfastes quand ils empêchent les jeunes d’accéder ou de suivre leur formation. La plate-forme
MES, améliore nettement la situation de mobilité précaire des bénéficiaires.

Vers l’amélioration de la mobilité
Tous les jeunes interviewés font part de leur reconnaissance envers MES car il leur permet de
pas arriver en retard au cours de code et de pouvoir être conduit chez eux ensuite d’une part et
de ne pas arriver en retard le matin à l’école de la 2ème chance d’autre part.
« Pour moi, je trouve que c'est bien parce que ça aide beaucoup de jeunes à se déplacer
même quand nous on n'a pas de voiture. Et c'est efficace. Ils ont trouvé une bonne idée pour
les jeunes. » (Priscilla, 21 ans, Le Vauclin, femme, école de la deuxième chance).

Encadré n°3: Un service efficace pour Livio
La perception de Livio du dispositif MES est à cet égard significatif de la perception générale des
jeunes interviewés. L’accès à MES, non seulement améliore la mobilité et optimise les
déplacements pour se rendre au cours de code, mais propose un tarif social très adapté aux
moyens des jeunes. De plus, il permet à de nouveau liens sociaux de se créer et à de nouvelles
rencontres de se tisser.
« C’est une aide pour les gens qui ont des problèmes de transport. Pour moi, Mobil Emploi Service, c’est parce que
c’est plus économique. C’est clair. Car comme j’habite au François, avec eux ça prend un quart d’heure, alors
qu’en transport il faut aller de l’autre côté (de l’île) pour aller à Ducos, donc c’est un peu difficile. En transport ça
revient à 3 euros 30 alors qu’avec le taxi de mon quartier pour descendre dans le bourg, c’est déjà 1 euros. Cela me
revient à 8 euros par jour, alors que là c’est 1 euros par jour, donc moins ! »
Enquêteur : Comment c’est organisé ?
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« Il nous appelle ou il nous envoie un message pour nous donner les horaires. Mon rendez-vous est dans le parking
des taxis. Il vient à 8 heures. Il y a aussi Mélodie. On discute. Ça se passe très bien. Mélodie je la connais depuis
X temps, je la connais depuis quelques temps. Très bonne ambiance dans le taxi. » (Livio, 19 ans, homme, Le
François, Permis Social).

Encadré n°4 : Situation de mobilité de christie
Par contre, Christie, jeune femme de 23 ans et mère de trois enfants est en file d’attente. Elle
peste quant à elle sur le fait qu’elle ne bénéficie pas encore de MES pour se rendre de son
domicile situé à Ducos à l’école de la 2ème chance aux Trois-Îlets :
« Il y a une dame qui est venue (à l’école de la 2ème chance), j’ai oublié le nom de la dame. Elles étaient deux,
c’était pour parler d’OPM, elles nous ont dit que bon aujourd’hui il y allait avoir un transport pour Ducos mais
que pour le moment ils n’avaient pas trouvé de chauffeur pour Ducos… Bon ! On est en attente ! (…) Pour
Ducos, cela n’a pas encore commencé parce qu’ils n’ont pas encore trouvé de chauffeur et ça, c’est embêtant : en plus,
ce que je veux dire, c’est que l’autre il sort de Ducos, il a qu’à nous prendre à Ducos ! Mais bon, on est obligé
d’attendre le chauffeur. Parce qu’en fait ils ont un bus de huit places seulement. Ça m’énerve. Je suis énervé de ça,
quand je vois le bus… Je l’ai dit aux autres que ça m’énerve que moi je galère pour rentrer chez moi et les autres,
ils ont le bus pour arriver chez eux. »
Enquêteur : Et là, quand tu repars, tu fais comment ?
« Alors, je sors d’ici à 16h30. Je fais du stop pour arriver à Rivière Salée. Après je fais du stop pour arriver à
Ducos et j’arrive à Ducos on va dire à 17h, 17h30… Après, il y a un peu de marche pour arriver chez moi,
j’arrive chez moi vers les 18h. » (Christie, 23 ans, femme, Ducos, hors dispositif, école de la 2ème
chance).
La plate-forme MES vient répondre à un besoin qui était très mal satisfait par l’existant, que
ce soit par les initiatives privées lucratives ou par l’action publique locale. Le fait d’avoir de
plus en plus de jeunes en file d’attente du dispositif montre que le service rendu par MES
satisfait les bénéficiaires, même s’ils ne comprennent pas tous l’enjeu social sous-jacent aux
problèmes de mobilité. Un des indicateurs de la réussite du lancement du dispositif MES est
que les jeunes ne sont quasiment jamais en retard au rendez-vous donné par le chauffeur du
taxi de proximité le matin (un seul retard nous a été signalé par le jeune lui-même).
Généralement, les associations répondent à des besoins non satisfaits sur les territoires et
portent au jour des innovations sociales en inventant de nouveaux dispositifs annonçant une
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action publique en devenir. Mais comment cette forme associative est-elle comprise par les
bénéficiaires de la plate-forme MES ?

Des effets contrastés
Premièrement, le dispositif MES permet de répondre à un besoin urgent de mobilité rencontré
par les jeunes les plus éloignées des lieux de formation ou de scolarité.

Encadré n°5 : situation de mobilité de catherine-1
Enquêteur : Comment te déplaçais-tu avant de prendre le taxi social ?
« Soit la navette pour aller à Fort de France (Le Bateau), on prenait le bateau. Pour aller dans les autres
communes, le taxi, mais comme je disais, souvent c’est trop rempli, ça coûte trop cher, des fois il y a des chauffeurs
de taxis qui font 4 euros, alors que d’autres c’est 2 euros, donc tu perds ton temps là, sinon, c’est trop cher, tu
galères, le bus prend trop de temps, surtout si tu veux aller dans les petits quartiers de Fort de France. Qu’est ce
que j’ai pris encore ? Ah oui, le taxi aussi, pour aller à Rivière Salée, le taxi qui fait le tour, mais bon, il arrive
vraiment beaucoup trop tôt, il passe me prendre à 6h, ce qui fait qu’il me dépose ici 7h et qu’on commence à
8h30. C’est même pas encore ouvert l’école. Quand c’était comme ça, je descendais en bas, à côté de la boulangerie,
je m’asseyais, je laissais le temps passer. » (Catherine-1, 18 ans, femme, Trois-Îlets, école de la 2ème
chance).
Deuxièmement, le dispositif d’aide à la mobilité, s’il agit en réponse à ces imminents besoins,
active les trajectoires vers l’emploi, dans certains cas. Pour les bénéficiaires rencontrés début
2014 et début 2015, on ne peut affirmer avec assurance que les changements dans leur
situation socioprofessionnelle sont dû à l’accompagnement à la mobilité mise en place par la
plate-forme d’OPM.
S’agissant de Livio par exemple, ce dernier a pu obtenir le code et le permis et s’est vu offert
un véhicule par son père deux mois avant notre deuxième rencontre. Il travaille « au black un
jour par semaine, dans un bar où sont organisés des combats de coq et son projet
professionnel n’est pas davantage décidé ni formalisé. S’il montre une grande satisfaction vis
à vis les services d’OPM, on ne peut directement relié la consolidation nuancée de son
parcours à l’action de l’association. En revanche, suite au service civique de huit mois
effectué à OPM au pôle sécurité routière, une réelle motivation à travailler dans le secteur de
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l’animation auprès des enfants et adolescents semble être en train de se préciser. Si un
« déclic » semble à l’œuvre dans la trajectoire d’accès à l’emploi, l’accompagnement de MES
a permis la résolution de la problématique de la mobilité sur un temps court, le bénéficiaire
soulignant à maintes reprises l’avantage financier de tel dispositif.
Troisièmement, l’action de MES permet à certains bénéficiaires de préciser leur projet
professionnel sans que celui-ci ne s’arrête sur un plan d’action déterminé. Elle permet que la
dispersion sur différents types de projet essayés se recentre sur des projets réalisables et
réalistes. Par exemple, Axel-2, rencontré en février 2014 faisait preuve de talents cachés qui,
en deçà des difficultés sociales qu’ils rencontraient, pointaient pour lui des opportunités
professionnelles. Ce dernier souhaitait s’orienter dans le secteur de la santé animale et ouvrir
un parc animalier. Rencontré de nouveau en février 2015, Axel-2 semble avoir davantage
précisé son orientation professionnelle, grâce à l’accompagnement de la conseillère mobilité.
La perspective du projet de 2014, peu réaliste, pouvait être vectrice de désillusion
symboliquement douloureuse pour ce jeune déjà en difficulté. Un travail de technique de
recherche d’emploi (CV, lettre de motivation) a été effectué et la recherche d’un contrat
d’apprentissage en hôtellerie est en cours. En revanche, l’obtention du permis B pour Axel-2 a
agi comme une valorisation permettant une projection nouvelle vers l’emploi.
Quatrièmement, la participation au dispositif agit comme une reconnaissance des jeunes aidés
et impliqués et indique la valeur ajoutée des pratiques d’empowerment développées par OPM.
Leslie, jeune femme de 20 ans, rencontrée en 2014 puis 2015, qui avait un projet
professionnel très précis en 2014 et en voie de déploiement en 2015, considère le fait d’avoir
bénéficier de MES comme une chance pour laquelle elle se sent redevable.
« C'est-à-dire que je sais que comme j'ai quand même de la chance de participer à Mobile
Emploi Service, parce qu'aux premières réunions, je me rappelle que c'était quand même sur
sélection, et j'ai vu qu'ils m'ont sélectionnée. Et au fur et à mesure, ça a fonctionné. Et je me
dis que quand même j'ai pu saisir cette chance - là, donc je vais continuer. Je vais continuer
avec eux, et je remarque que ça me permet encore d'évoluer. Et je sais aussi qu'au niveau de
nos CV, que si jamais je mets ça, ça va quand même m'ouvrir des portes. Donc ça a quand
même une grande place. » (Leslie, 20 ans, femme, Ducos, permis social).
Cette jeune femme a obtenu son permis via OPM et les services de la plate-forme pour venir
prendre ses cours de code. Vu les propositions d’OPM, elle s’est activement engagée dans les
autres activités de l’association, en service civique.
En outre, les résolutions progressives des difficultés sociales s’effectuent quand le ou la
bénéficiaire suit activement dans la démarche de l’association et s’engage dans les processus
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de prévention, les animations et les activités de sensibilisation de l’association. Pour ceux qui
s’y engagent moins, les effets semblent moins visibles. Il est à souligner qu’on ne peut que
contraster les effets de l’accompagnement mobilité sur la question de l’accès à l’emploi
ultérieur des bénéficiaires dans la mesure où ceux pour qui la situation a changé était déjà
dans une situation moins disqualifiantes socialement que d’autres bénéficiaires, comme les
élèves de l’école de la deuxième chance. En effet, les jeunes qui bénéficient des apports de la
plate-forme sont ceux dont le niveau de qualification était le plus élevé, dont le projet
professionnel était le plus arrêté, dont le rapport à la métropole était le moins éloigné et dont
l’entourage familial était le plus présent.

Les spécificités des bénéficiaires de l’école de la deuxième chance
L’échec scolaire
Le deuxième type de bénéficiaires du taxi emploi concerne des jeunes inscrits à l’école de la
deuxième chance, tous concernés par des niveaux de qualification particulièrement bas.
« Bah j’ai arrêté l’école en quatrième, enfin, troisième. Au lycée, j’y allais pas trop. Ça fait
deux ans j’étais dehors. Là, je suis à l’école, j’ai entendu parlé de l’école de la deuxième
chance, je me suis inscrit… J’ai été voir mon conseiller à la mission locale, j’ai demandé si je
ne pouvais pas faire une formation, ou une formation de remise à niveau et il m’a parlé de
l’école, c’était tout près de chez moi. » (Romain, 18 ans, homme, Rivière Salée, école de la
2ème chance).
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PHOTO N°8: L’ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE AUX TROIS-ÎLETS

Tout d’abord, l’école de la 2ème chance est un dispositif d’apprentissage et de scolarisation
alternative pour les jeunes sorti du système éducatif. Elle propose un encadrement renforcé et
un enseignement adapté au projet du jeune inscrit, en « mode projet » et « plan d’action »5.
Cet encadrement est très serré. L’école de la 2ème chance semble être l’ultime recours pour ces
jeunes en situation sociale et scolaire extrêmement difficile. L’école de la 2ème chance propose
une remise à niveau selon les besoins des jeunes en parcours. Là encore, la mission locale est
le point de ré-accrochage qui oriente le jeune vers l’école de la 2ème chance.
Ensuite, les jeunes interviewés qui y sont inscrits furent, pour les jeunes hommes, des jeunes
ayant connu des périodes d’errance ou pour certains les connaissant encore, pour qui l’intime
et la révélation de leur trajectoire semble douloureuse et dans tous les cas nécessiter une
relation de confiance forte entre l’enquêteur et l’enquêté. Chez les jeunes femmes
Les écoles de la deuxième chance sont des dispositifs d’apprentissage adapté créés en 1995 par Edith Cresson suite
au Livre Blanc « Enseigner et apprendre. Vers une société cognitive ». Elles s’adressent à des jeunes sortis du système
éducatif sans diplôme, avant la fin du secondaire et rencontrant des difficultés de niveau scolaire important, âgé de 18
à 25 ans et pour lesquels l’école « classique » n’a pas été un succès. Elles ont pour but, par une formation
personnalisée d’un an maximum de centrer leur action éducative et pédagogique sur les savoirs de base (lire, écrire,
compter) et de co-construire avec le jeune un projet « sur mesure ». Il existe deux écoles de la 2ème chance en
Martinique. Voir notamment le site web de la fondation des école de la 2 ème chance :
http://www.fondatione2c.org.

5
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interviewées, une ou plusieurs grossesses a interrompu leur parcours scolaire pour deux
d’entre elles. Pour l’une d’elle, des problèmes de santé et une hospitalisation a rompu ses
années scolaires antérieures. Tous les jeunes rappellent leurs parcours scolaire chaotique semé
de turbulence, d’agressivité, voire d’insulte.
« J’étais à l’école, au lycée professionnel, en BEP, mais c’était pas bien. Avant, j’étais en
troisième générale. J’étais turbulente, j’étais vraiment pas facile. J’étais désagréable. Je me
souviens, j’étais vraiment désagréable, je respectais personne, je pense que c’est mes
fréquentations qui m’ont fait ça. Je rencontrais les mauvaises personnes qui parlaient mal…
Je faisais la même chose… » (Catherine-1, 18 ans, femme, Trois-Îlets, école de la 2ème
chance).
L’accompagnement dans la remise à niveau et vers la formation est prise en charge par
l’école, par la mise en place d’apprentissage sur mesure, une discipline stricte, des stages en
fonction de la définition du projet professionnel du jeune. Si la démarche de l’école de la
deuxième chance suscite l’adhésion du jeune au dispositif, une réelle réorientation du jeune
décrocheur, un travail de soi à soi semble s’amorcer.

Encadré N°6 : Kevin et l’école de la deuxième chance
Enquêteur : Là, l'école de la seconde chance, ça t'a fait avancer déjà ?
« Sur mon comportement, oui, et sur mes difficultés, et lacunes, beaucoup. »
Enquêteur : C'était quoi, quand tu parles de comportement ?
« J'avais quand même un mauvais comportement. »
Enquêteur : Un mauvais comportement… Un mauvais comportement par rapport à
quoi ?
« Par rapport à ma façon de parler, ma façon de marcher, j'avais quand même un certain comportement que les
encadrants ici m'ont fait observer, et que moi je ne m'en rendais pas compte. Donc ils m'ont fait faire un travail sur
moi-même pour apprendre à me contrôler un peu, et en fait, là, maintenant, ça va. J'étais quand même assez
agressif avant. »
Enquêteur : Tu ne te contrôlais pas ?
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« J'étais quand même... À la moindre parole, j'étais quand même un peu agressif. Donc ils m'ont appris à me
contrôler, et à vivre autrement et à m'exprimer beaucoup, et ils m'ont appris à donner mon opinion si je ne suis pas
d'accord ou si je suis d'accord. En tout cas maintenant, là, ça avance. Maintenant, je me sens plus sérieux, je
communique plus, et j'ai quand même un peu... C'est bien. ». (Kevin, 22 ans, Le François, homme école
de la deuxième chance)

Pour ces publics, le taxi emploi de MES vient simplement comme un étayage dans un
parcours d’insertion construit par l’école de la deuxième chance. Les problèmes de mobilité
entre la zone du François, du Vauclin et des Trois-Îlets sont résolus pour ces jeunes pour se
rendre à de leur domicile à l’école, par le partenariat solide entre OPM et l’école de la
deuxième chance Sud Martinique.

Les jeunes mères
Une des spécificités des jeunes femmes interviewées est qu’elles ont cessé l’école secondaire
du fait de leur grossesse. Ces jeunes mères, Chistie, déscolarisée depuis 6 ans, et Catherine-1,
décrivent des situations dans lesquels l’arrêt de l’école devint nécessaire suite à la naissance
de leurs enfants.
« J’ai arrêté mes études en seconde. Au lycée professionnelle et technique. J’ai arrêté parce
que je suis tombé enceinte et que j’ai fait ma grossesse, j’étais à l’école, mais quand j’ai
accouché après j’ai arrêté parce que j’ai eu ma fille et je ne suis jamais retourné. Et puis
après encore j’ai eu des grossesses donc je ne suis pas retourné. (…). Après je me suis dit
j’en ai marre de rester à ne rien faire. Je me suis dit, bon, je cherche quelque chose à faire. »
(Christie, 23 ans, femme, Ducos, hors dispositif, école de la 2ème chance).
La particularité de ces ruptures scolaires est que ces jeunes mères ne se sont pas vues
proposées d’alternative scolaire après leur accouchement ou qu’elles ont décidé, étant donné
leur nouvelle situation familiale, de ne pas poursuivre leur scolarité. L’école de la 2ème chance
est un dispositif très adapté à la situation des jeunes mères qui se projettent de nouveau dans
une vie active par l’accompagnement individualisé et l’apprentissage qui y sont dispensés.
« Le CFA… J’ai pas pu rentrer. J’avais le patron, je devais m’inscrire deux mois après et
j’avais une grossesse et cela fait déjà très longtemps que j’étais enceinte donc là et j’ai
accouché deux mois après. Ça faisait six mois, donc j’ai accouché deux mois après. Et puis
après je me suis dit : « non ma fille, toi et les études, il faudrait vraiment trouvé quelque
chose à faire. » Et c’est là que l’on m’a proposé l’école de la deuxième chance. » (Catherine1, 18 ans, femme, Trois-Îlets, école de la 2ème chance).
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Néanmoins, comme le souligne Catherine-1, l’école « classique » ne semblait pas, au moment
où elle est tombée enceinte correspondre ni à ses attentes, ni à son projet professionnel.
« Je voulais faire la cuisine, je voulais aller en cuisine et tout et tout. Mais par rapport à ma
moyenne, à ce qu’il fallait, ma moyenne était trop basse, donc on m’a proposé soit couture,
soit secrétariat. Donc couture, cela ne me plaisait pas du tout, donc j’ai dit secrétariat. J’y
suis allé, et j’ai fait 6 ou 7 mois d’école, mais j’ai arrêté parce que ça m’énervait et je ne
supportais pas ça… Et il fallait que ma maman paie le bus, paie la cantine, c’était pas facile
tous les jours, et j’aimais pas du tout la filière, ça me plaisait pas, j’ai dit : « Maman, non, je
vais arrêter, je vais aller autre part. » Et entre temps, quand je lui ai dit que j’allais arrêter je
suis tombé enceinte donc voilà, c’est comme ça et puis je me suis arrêté là. Enfin j’ai continué
à aller en cours pendant que j’étais enceinte et ça a commencé à ma gaver et j’ai arrêté, je en
suis pas retourné. » (Catherine-1, 18 ans, femme, Trois-Îlets, école de la 2ème chance).
Enfin, on remarque, à travers l’analyse des entretiens menés auprès de ces jeunes mères
qu’elles sont d’une grande lucidité, à la fois par rapport à leur parcours antérieur et par rapport
aux traits réalistes de leur projet professionnel accompagné par l’école de la 2ème chance. Sans
grande surprise finalement, ces deux jeunes mères s’orientent sur des projets professionnels
dans le secteur de la petite enfance à travers une formation dispensée par le GRETA.

Un dispositif alternatif
L’école de la deuxième chance est un dispositif adapté aux besoins scolaires des jeunes car il
poursuit un objectif clair et précis défini avec eux en « plan d’action » sur 9 à 10 mois. Il
consiste en un accompagnement personnalisé et individualisé à travers lequel les jeunes, en
situation de dernier recours, n’ont pas le droit à l’erreur. Ce type d’école alternative développe
une pédagogie innovante exercée dans et par la délibération entre les enseignants formateurs
et les élèves.
L’école de la deuxième chance rencontrait cependant des obstacles au bon déroulement de
leur accompagnement du fait des retards à répétition des jeunes le matin à l’école et de leurs
problèmes de mobilité. Dans ce contexte, le partenariat avec la plate-forme MES vient encore
une fois répondre aux carences de transports en commun en conduisant tous les matins les
jeunes des Trois-Îlets 6 à l’école.

Par l’adaptation du circuit, un des jeunes de l’école de la 2ème chance se fait conduire à partir de Rivière Salée, point
de passage du minibus entre Ducos et les Trois-Îlets.
6
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« Alors, c’est les responsables du bus, ils sont venus nous voir à l’école pour nous parler du
projet, ils nous ont expliqué en quoi cela consistait. J’ai compris qu’ils étaient là pour nous
aider, pour arriver plus tôt à l’école et voilà ! Il a juste dit qu’il allait venir nous chercher le
soir et tout et qu’il pouvait nous amener aux stages… Il y avait la directrice et une autre
dame… Celle qui était avec vous ce matin. Vendredi on est allés, pour signer des papiers,
pour dire qu’on adhère au dispositif. Elle nous a posé des questions, demandé notre identité,
une photo, quel âge on avait, et un justificatif de domicile » (Marcia, 19 ans, femme, TroisÎlets, école de la 2ème chance).
Une coordination entre l’équipe de MES et celle de l’école de la 2ème chance est donc
effective pour assurer cette desserte quotidienne.
Enfin, les jeunes de l’école de la deuxième chance saisissent très bien l’enjeu de cet
apprentissage individualisé dont ils bénéficient. Ils le différencient très nettement du système
éducatif classique. En effet, quand ces jeunes racontent leur scolarité, ils pointent des carences
en termes d’apprentissage et de soutien individuel, auxquelles ils réagissaient par des
problèmes de comportement et d’absence répétée.
« On va dire que comparé à l’école normale, vraiment ici, chaque élève on lui explique bien,
par exemple, le prof de maths, si on n’a pas compris, il revient vers nous pour que l’on
comprenne bien. » (Marcia, 19 ans, femme, Trois-Îlets, école de la 2ème chance).
La proximité de l’accompagnement, l’écoute des formateurs et la méthode d’apprentissage
par plan d’action gradué et limité dans le temps semble être un gage de réussite de réaccrochage de ces jeunes avec la scolarité et avec leur avenir socioprofessionnel.
« Oui justement, on doit travailler sur ça avec mon formateur, on a déjà commencé un plan
d’action mais comme je m’approche plus vers aide auxiliaire, donc c’est pour ça que je dois
obtenir le service d’aide aux enfants et aussi vous par rapport à votre projet, moi je voulais
parler avec toi par rapport au projet, si par exemple il y a besoin de plus de maths, on fera
plus de maths par rapport à la biologie, par rapport à mon projet. Et si t’es pâtissier, et bien
on verra plus le poids ou des trucs comme ça. C’est vraiment par rapport à ton projet. Donc,
avec Mme (…) on a déjà commencé, elle m’a donné des choses sur le corps humain pour voir
ce que je connaissais dessus, elle m’a corrigé tout ce que je ne connaissais pas. » (Catherine1, 18 ans, femme, Trois-Îlets, école de la 2ème chance).
La résolution des problèmes de mobilité par le taxi de proximité du dispositif MES facilite le
travail de l’école de la deuxième chance qui tente de panser les difficultés de ces jeunes sortis
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du système scolaire et non qualifiés, mais aussi de guérir les plaies parfois profondes inscrites
dans leur passé.

Les accélérateurs de mobilité
La forme associative et la compréhension de la dynamique de solidarité
Sur l’ensemble du corpus des entretiens, les jeunes femmes semblent davantage comprendre
l’enjeu de la plate-forme mobilité, la participation à des actions de prévention qu’elle soustend et la forme associative qui la porte. Plus précisément, seule une jeune femme, Leslie,
âgée de 19 ans a véritablement saisi la structuration de l’association en plusieurs pôles et le
périmètre de ses interventions. Cette personne, très dynamique, s’y intéresse de près et est
quasiment la seule à s’être montrée réellement motivée lors de l’entretien mené avec elle à
participer aux actions de prévention portées par OPM. Ceci tient à son projet professionnel,
déjà bien avancé, de passer le concours pour devenir assistante maternelle. Pour elle,
bénéficier de la plate-forme mobilité a un double avantage : outre qu’elle lui permet
prioritairement de résoudre ses problèmes de mobilité, elle lui permet de solidifier ses
premières qualifications en équipant son projet professionnel par la participation bénévole à
ces activités associatives. En s’appuyant sur son récit, nous pouvons supposer que la
pédagogie développée par l’équipe à destination des jeunes est pertinente pour ceux qui ont
déjà amorcé la construction de leur projet socioprofessionnel.
« Cela se passe très bien. Donc, moi je trouve que nous sommes bien encadrés, que c’est
assez bien organisé et qu’en fait ils font des activités, c’est très intéressant, c’est très actif.
Par exemple, les ateliers pédagogiques avec les enfants concernant la sécurité routière. La
dernière fois, c’était à St Joseph, cela s’est très bien passé, on a fait différents jeux, on a fait
des jeux de connaissances. Après, pour les enfants, on va aller dans les écoles et leur
apprendre la sécurité routière. » (Leslie, 19 ans, femme, Rivière Pilote, permis social).
Aussi, la dynamique de solidarité qui traverse l’association OPM est bien comprise par
certaines autres bénéficiaires du permis social, comme Mélodie :
« Je trouve qu’ils s’investissent beaucoup pour aider les jeunes parce qu’apparemment on va
passer le PPS1 et tout, donc c’est bien, ça nous donne des chances. Ça coûte 150 euros le
permis, en tout, c’est pas beaucoup quand même… Le PPS1 c’est le brevet de premier
secours et il me faut ça pour travailler avec les enfants, ils me demandent ça en plus du
BAFA. » (Mélodie, 23 ans, femme, Le François, permis social).

TEPP CNRS / Evaluation de l’expérimentation APDOM3
Rapport final (juillet 2016)

62 | P a g e

Cette jeune femme de 23 ans oriente également son projet vers le secteur de la petite enfance
et les actions d’OPM l’intéressent fortement :
« C’est une association, et que l’on va participer à des actions, passer le BSR, on aura des
interventions dans les écoles… C’est bien aussi... En plus, on va intervenir dans des écoles
avec des enfants ! C’est imposé. On nous a dit d’entrée que si cela nous intéresse pas c’est
pas la peine. On avait un choix à faire et y’en a qui ont dit : « moi cela ne m’intéresse pas,
c’est le permis qui m’intéresse, je ne suis pas trop vie associative donc je vais aller passer le
permis ailleurs. » Donc cela dépendait des gens… » (Mélodie, 23 ans, femme, Le François,
permis social).
Chez les jeunes femmes suivant les cours de code à la plate-forme mobilité, l’envie de
participer aux actions associatives est un trait significatif et augure la réussite de leur
problème de mobilité et de l’activation de l’accès à la formation ou à l’emploi.
« On a beaucoup de choses à faire, aller dans les écoles, par exemple. » (Christelle, 23 ans,
femme, Saint- Anne, permis social).
La question qui se pose aux acteurs du dispositif est de savoir comment, par l’amélioration de
leurs stratégies d’empowerment, de coformation et d’information d’une part, et la mise en
place dans la durée du diagnostic mobilité opéré par la conseillère mobilité d’autre part, capter
les jeunes moins ou pas avancés sur la construction de leur projet socioprofessionnel afin que
leur implication associative ait pour eux une réelle valeur ajoutée (en effet, une expérience
bénévole, surtout dans les domaines de prévention couvert par OPM est un atout sur le
marché du travail). Une autre question serait de comprendre pourquoi les jeunes hommes
semblent ne pas avoir saisi cette dynamique de solidarité, ou tout du moins de pas avoir
signalé souhaiter s’impliquer dans les activités associatives d’OPM.
Enfin, le monde associatif est une zone de conflit. Comme toutes les associations, le
leadership est assuré et assumé par un porteur de projet suscitant le désir d’aller de l’avant
chez les salariés de l’association. Comme dans toute organisation, les débats entre les salariés
et la direction sont en partie guidés par le leadership qui peut s’apparenter pour certain à un
mentorship comme il peut être porteur de rejet pour d’autres. Si ces mécanismes d’adhésion
au projet fonctionnent parfaitement pour une partie du personnel de la plate-forme, des
difficultés furent constatées durant la fin de l’année 2014 et purent être relatés par l’équipe
début 2015, notamment autour d’un accident apparu avec l’un des taxis collectif ou de
dynamique de gouvernance participative non efficiente. Des tensions dans l’équipe ont pu
alors apparaître, au détriment de l’efficacité du dispositif.
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Des rapports à la famille et au territoire spécifiques
Les rapports à la mère et à la « tatie »
L’ensemble des jeunes interviewés fait preuve de rapport singulier avec leur famille. Les
difficultés sociales sont partagées par les autres membres de la famille et on observe une
entraide réciprocitaire, particulièrement en terme de mobilité. Une aide pour se rendre en
voiture à un rendez-vous convoque pour le jeune un sentiment de « devoir quelque chose en
retour » à son frère ou à sa mère qui l’a aidé à se rendre à un rendez-vous. On observe
également une entraide mutuelle similaire sur les aspects financiers voire même par la
participation (« le coup de main ») au travail effectué par les parents, que ce soit par exemple
dans le domaine de l’agriculture ou de la garde d’enfants. Aussi, le rapport spécifique à la
mère et à la « tatie » (la tante) est un trait commun de tous les jeunes, les familles étant
souvent recomposée et le père absent du foyer. Enfin, pour la moitié des jeunes environ,
plusieurs déménagements ont eu lieu, soit sur le territoire martiniquais, soit entre la métropole
et les Caraïbes.
Un trait saillant du corpus est le rapport singulier qu’entretiennent les jeunes avec la figure
maternelle, qu’elle soit incarnée par la mère, la tante ou la grand-mère, comme le souligne
Camille. Camille est une jeune fille de 19 ans, petite amie d’Alex (Alex-1), engagée pour
l’obtention de son permis avec OPM et ayant un histoire familiale chahutée par des tensions
et des déménagements à répétition. Elle loge actuellement chez son petit ami dont la « tatie »
fait pour elle figure de mère.
« Oui, j’ai beaucoup bougé depuis le lycée. Ma maman est partie en France l’année dernière,
pour une formation. Du coup, mes parents étant séparé, je suis allée chez ma grand-mère et
après chez mon cousin, après, j’ai été dans ma famille paternelle, côté papa, je suis partie
donc de Ducos, ensuite j’ai été chez ma mamie, ensuite chez ma tatie… Et là, je suis chez Alex
(Alex-1). » (Camille, 19 ans, femme, Saint Esprit, permis social).
Si les figures maternelles semblent au sein des familles avoir un rôle de cadrage et de réimpulsion du jeune dans la vie active, les pères n’apparaissent pas ou très peu dans les paroles
des jeunes interviewés. Ces figures, ces « taties » sont dans certains cas les passeuses qui
engageront le jeune à faire le lien avec la mission locale, première marche vers l’accès à la
formation qualifiante.
« J’ai été par rapport à ma tatie, parce que, comment dire, elle me disait que je ne devais pas
rester dans la maison à rien faire, alors elle m’a dit qu’il fallait que j’essaie de trouver un
petit truc, pour me défendre, alors du coup, j’ai été à la mission locale de Sainte Luce, j’ai
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fait mon dossier, j’ai parlé avec la dame… Elle m’a demandé des pièces que je lui ai
ramenées, du coup, aujourd’hui, je suis dedans et dès qu’il y a des formations, ou bien du
travail, elle m’appelle pour me demander si cela m’intéresse, est ce que je veux qu’elle mette
mon nom, pour que je puisse participer à une réunion, je dois lui dire si cela me convient, la
formation, ou si cela ne me convient pas. Elle met mon nom et je me présente. Si ça me
convient, j’y vais. A la mission locale, j’ai mis que je cherchais en maçonnerie, charpente et
peintre en bâtiment et… vigile, pour être vigile ». (Alex-1, 19 ans, homme, Saint Esprit,
permis social)
Enfin, les rapports familiaux sont teintés d’une solidarité forte qui rayonne et s’applique au
père malade ou au grands-parents malade, logeant parfois dans la même maison. Dans ce cas,
les jeunes accompagnent leur « anciens » dans le soin, comme le souligne Mélodie. Ces
aspects convoquent l’idée d’une solidarité forte entre membre d’une même famille, solidarité
s’appliquant tant à la famille éloignée qu’à la famille proche. Pour les jeunes, il s’agit
généralement de « s’occuper de (leur) maman ».
« Mes grands-parents, ils ont des problèmes de santé, ils ont besoin… Voilà. Il y a aussi une
infirmière etc. Je les aide plus à prendre les médicaments quand eux ne peuvent pas venir… »
(Mélodie, 23 ans, femme, Le François, permis social).

Encadré n° 7 : Kevin et la conception de la figure maternelle
Enfin, la solidarité traditionnelle incarnée par l’entraide familiale est bien résumée par Kevin,
élève de l’école de la deuxième chance :
« Je veux avoir mon indépendance, parce que comme on dit toujours, la maman n'est pas éternelle, donc je préfère
savoir me démerder tout seul. Et ici, si tu n'as pas de travail ou d'emploi, il faut savoir que tu seras dans la merde.
Donc une fois que maman est partie, tu n'as pas de formation, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de diplôme, tu es
dans la merde. »
Enquêteur : S'il n'y a plus maman ?
« Oui, tu es dans la merde. »
Enquêteur : Mais en métropole aussi…
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« Là-bas7, c'est deux fois plus évolué, donc peut-être que pour une famille là-bas, qui va peut-être se conseiller à
faire ci, à faire ça, et dès que tout va, à ce moment-là, toi tu pourras t'épanouir. Mais là, sinon, comme on dit
toujours, maman n'est pas éternelle, débrouille-toi tout seul. » (Kevin, 22 ans, Le François, école de la
2ème Chance).
Le type de logement occupé et le partage de la vie quotidienne avec la famille ainsi que la
nature des liens familiaux ont aussi un impact sur les trajectoires de mobilité des jeunes, sur
leurs liens avec les aidants de la mission locale ou de la plate-forme mobilité.

La cité ou la campagne ?
Les jeunes interviewés se situent pour environ une moitié d’entre eux dans le bourg ou dans
les petits quartiers « cité » jouxtant les bourgs et pour une autre moitié en zone rurale (« la
campagne »).
Tout d’abord, Christelle, jeune femme de 23 ans rencontrant des difficultés professionnelles
importantes et inscrite dans une longue trajectoire de 3-4 ans au chômage ponctuée de petits
contrats dans la vente, vit depuis sa naissance à Saint-Anne, à l’extrême sud de la Martinique,
à la « campagne ». L’entretien mené avec elle souligne une situation socioéconomique
préoccupante et un niveau de vie précaire, les seules ressources provenant de la famille
provenant de l’agriculture et de la pêche.
« Je vis avec mon papa, ma maman, et deux frères et une sœurs, qui sont plus vieux. Mon
frère et ma sœur ne font rien, ils sont à la recherche d’emploi comme moi-même. J’ai un
autre frère qui est agriculteur, dans la cane et le melon. Un autre qui est marin pêcheur. On
se débrouille, on fait comme on peut. Mon papa est à la retraite. Ma maman ne fait rien, elle
est à la maison. (…). On vit sur la retraite de mon papa. On habite à la campagne ».
(Christelle, 23 ans, femme, Saint-Anne, permis social).
Dans ce type de configuration familiale, la solidarité est une question de survie économique,
autrement dit une nécessité. Les seuls moyens de transports sur lesquels peut s’appuyer cette
famille sont les transports en commun, sauf pour Christelle que le chauffeur accompagnateur
de MES vient chercher tous les matins à Saint-Anne.
La situation géographique du logement des jeunes peut également constituer un moteur pour
se mobiliser dans leur projet professionnel comme le cas de Léana qui souhaiterait prendre un
appartement, tout en continuant à aider sa famille et particulièrement sa mère, comme elle le
souligne à travers ces deux extraits d’entretiens
7

Sur le terme « Là bas », voir la sous-partie II.3. Le terme désigne la métropole.

TEPP CNRS / Evaluation de l’expérimentation APDOM3
Rapport final (juillet 2016)

66 | P a g e

o

« Moi, je n’aime pas trop, les bêtes, la campagne… Ça m’intéresse
pas trop… même si c’est agréable… mais moi je préfèrerai être dans un appartement, mais
pas dans une maison à la campagne, car ça fait 20 ans que j’y suis… » (Léana, 20 ans,
femme, Anses d’Arlet, permis social).

o

« Je travaillais avec ma mère, je l’aidais. Comme elle travaille avec
les enfants. C’est elle qui travaille et moi je l’aide. Moi, je m’y connais, c’est des enfants.
C’est aussi pour ne pas rester chez moi, pour ne pas m’ennuyer, pour avoir une activité, donc
j’allais au travail avec elle. Parce qu’autrement je m’ennuie chez moi. » (Léana, 20 ans,
femme, Anses d’Arlet, permis social).

Cette problématique de l’ennui et du besoin d’activation est particulièrement mise en avant
par Livio :
« Je veux une activité, tous les jours, plutôt que de rester chez moi. Tous les jours là, chez toi,
tu t’ennuies, tu sais plus trop où aller, il faut avoir une activité ». (Livio, 19 ans, homme, Le
François, permis social).
Aussi, l’autre moitié des jeunes est concernée par un habitat en appartement dans le bourg des
communes ou dans les quartiers. Ces jeunes sont concernés par des problématiques d’ennui,
ces périodes n’entraînant pas forcément une mobilité si celles-ci ne sont pas accompagnées,
comme le souligne Romain, jeune homme de 18 ans inscrit à l’école de la deuxième chance,
quand on l’interroge sur ces sorties et sur son envie de se déplacer :
« Je sors avec un ami. Il habite dans la cité à côté de chez moi. Tous les soirs on va voir au
stade, enfin pas beaucoup… On est assis et on fume… Y’a des matchs le mercredi le vendredi
et le lundi… Enfin tous les vendredi dans la journée y’a des matchs de sélection. Et quand y’a
pas match y’a athlétisme des fois. Mais on n’y va pas pour regarder le foot ! Mais comme le
stade est à côté de notre cité… Alors c’est un peu le lieu de rendez-vous ». (Romain, 18 ans,
homme, Trois-Îlets, école de la 2ème chance).
Enfin, la plupart des jeunes s’inscrivent dans des familles nombreuses recomposées où les
mères peuvent les avoir élevé seules. Ces configurations parentales créent pour les jeunes un
environnement dans lequel ils ont à être autonome tout en étant fortement dépendant du foyer.
« J’habite dans une maison, à la campagne, chez mes parents. Il y a ma maman et mon beau
père. J’ai des frères plus grands qui sont partis, en métropole, là-bas, d’autres ici, et les plus
petits, ils ne sont pas là. Mon frère ici il travaille dans les champs, dans la cane, il est
agriculteur. » (Livio, 19 ans, homme, Le François, permis social).
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Ces situations peuvent engendrer des problématiques économiques dans lesquels on repère
que des dynamiques territoriales de solidarité sont à l’œuvre sur le sujet de l’alimentation, par
exemple :
« J’ai toujours des problèmes d’argent… Comme ma maman a plusieurs amis, elle achète des
pâtes et tout, mais le plus souvent c’est des légumes, on nous les donne. » (Romain, 18 ans,
homme, Trois-Îlets, école de la 2ème chance).
Enfin, le rapport à la métropole est également un aspect que nous avons interrogé. Certains
jeunes y ont résidé et peuvent souhaiter y retourner.

Quel rapport à la métropole ?
Tout d’abord, les jeunes interviewés ont un vocabulaire spécifique pour désigner la
métropole. Ils ne parlent que très rarement de la « métropole » mais il emploie les termes de
« France » pour la désigner. Un mot récurent dans leur vocable pour évoquer leur lien avec la
métropole est de la nommer « là bas ». Ce terme « là bas », ressort significativement des
discours de quatre jeunes. Ce « là bas » semble être dans ce cadre un espace qui est mis à
l’extérieur du quotidien, qui est mis à distance et évoque le lointain, quand bien même
certains ou certaines communiquent avec leurs ami(e)s ou des membres de leur famille par le
web (skype, courriel) qui y résident.
« J’étais chez ma cousine qui habite dans le 91 et après j’ai pris mon appartement à St Denis,
dans le 93. J’y suis restée deux ans. Et je suis revenu. Parce qu’ici, il y a des ouvertures dans
la petite enfance… A part rester « là bas », bon il y a du travail mais ici, au niveau de la
petite enfance, on peut passer le concours d’auxiliaire ici et il y a une école juste là. »
(Mélodie, 23 ans, femme, Le François, permis social).
Ce lien peut être extrêmement étroit, des jeunes y ayant résidé lors d’une période passée soit
pour leurs études, soit lors de vacances. Dans ce cas, l’image de la métropole est d’être
vecteur d’emploi et d’avoir un réseau de transport efficace, surtout en région parisienne,
« c’est pas comme ici là-bas » disent-ils.
« Quand j’y vais, je vais le plus souvent à Paris chez mon tonton, ou alors à Toulouse, mais je
préfère Paris ! C’est comment dire, c’est joli, c’est la mode, c’est bien, c’est organisé. C’est
bien organisé, il y a des petits restaurants… ». (Alex-1, 19 ans, homme, Saint Esprit, permis
social).
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Dans certains cas, un projet de formation qualifiante peut être totalement lié à un départ
programmé comme pour Leslie, jeune femme de 19 ans qui prévoit d’y poursuivre ses études
dans une école culinaire et d’y mener un BTS :
« Je veux continuer mes études à Paris en septembre. A l’école culinaire, c’est une école
culinaire. Avec mention complémentaire pâtisserie glacier chocolatier. Et ensuite, m’inscrire
en BTS Hôtellerie – Restauration. » (Leslie, 19 ans, femme, Rivière Pilote, permis social).
Mais le lien à la métropole reste ténu et friable dans certains cas, les jeunes n’ayant pas de
famille y résidant et pas de projet professionnel ou de formation qui y soit lié. Dans ce cas, les
jeunes nous diront, en souriant ou en riant, qu’il fait trop froid « en France » ou qu’ils ont
peur de l’avion.

Les situations de rupture
Pour les jeunes interviewés, les difficultés à l’âge de 18-25 ans proviennent d’un bas niveau
de qualification provoqué par des ruptures scolaires intervenues plus tôt dans le parcours.
Pour les jeunes de l’école de la deuxième chance comme pour les bénéficiaires du permis
social, un monde de débrouille façonne leur trajectoire passée, un passé que ces jeunes
mettent volontiers de côté en souhaitant aujourd’hui « aller de l’avant », un des indicateur de
leur remobilisation étant pour eux leur niveau d’implication dans le dispositif. Aussi, les
jeunes scolarisés à l’école de la deuxième chance sont ceux qui décrochent de la scolarité
classique le plus tôt, en fin de collège ou au tout début du lycée.

La débrouille
Premièrement, chez les jeunes ayant connu des ruptures scolaires intervenues tôt dans leur
parcours, le monde des « p’tits jobs » parsèment leurs trajectoires depuis l’arrêt de la
scolarité. Pour eux, ces « p’tits jobs » ne correspondent en aucun cas à un « vrai travail », ni à
un « vrai emploi », qui reflèterait la réalisation d’un « vrai projet ». Cet univers des « p’tits
jobs’ » est décrit tour à tour par Alex-2, Alex-1 et Camille.
o « Je fais des p‘tits jobs : nettoyage, là où j’étais avant, c’est une amie de ma mère, elle me
demandait de faire du nettoyage chez elle et elle me payait ». (Axel-2, homme, 21 ans, Sainte
Luce, permis social).
o « Là, je fais de l’élagage, je coupe les arbres, je taille des fleurs, tu peux faire le gazon, si le
gazon est mal fait, tu peux retaper le gazon pour la personne… On fait ça un peu partout, des
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fois, au bord des chemins, dégager la rue quand il n’y a pas de visibilité, on dégage la rue, on
nettoie un peu et tout… » (Alex-1, 19 ans, homme, Saint Esprit, permis social).
o « J’ai arrêté le lycée l’année dernière, en 2013, en février. Après, j’ai fait des p’tits jobs, du
travail, comme ça, coiffure, repassage, surveiller des enfants, au black, comme ça, des p’tits
jobs. » (Camille, 19 ans, femme, Saint Esprit, permis social).

Ce sont avant tout des sources de revenu direct, que celles-ci soient déclarées ou non. Dans
l’univers du proche (du bourg, du quartier, du bouche à oreille), c’est souvent un voisin, un
membre de la famille, un garage, une petite boutique qui demandera au jeune un « coup de
main ».
Deuxièmement, le monde de débrouille est un monde dans lequel il est difficile de ne pas
avoir de « mauvaises fréquentations ». L’influence du groupe des pairs semble cruciale dans
le déroulement de certaines trajectoires scolaires :
« Que j’ai perdu beaucoup de temps avec les mauvaises personnes alors que je pouvais très
bien avancer et j’ai abusé, alors que mon but final, j’aurai dû le faire depuis le début je pense
que… même si c’était cuisine que j’avais au départ, j’aurai déjà dû mieux avancer… Par
rapport à mes fréquentations, parce que si j’étais vraiment, à l’école, ça va, je suivais les
cours, j’avais une bonne moyenne et puis après on m’a approché et j’ai eu ces mauvaises
fréquentations et j’ai tout lâché… Alors je faisais comme les autres. Ce qu’ils faisaient, je le
faisais… J’insultais... » (Catherine-1, 18 ans, femme, Trois-Îlets, école de la 2ème chance).
Après ce monde de débrouille, la scolarisation alternative proposée par l’école de la 2ème
chance donne un nouveau cadre. Ce cadre est renforcé par l’obligation d’être à l’heure et de
s’inscrire sur la liste du chauffeur accompagnateur du taxi de proximité. En effet, le dispositif
MES oblige les bénéficiaires du taxi à une assiduité et une ponctualité agissant comme de
nouvelles règles pour certains jeunes immergés ans le monde de la débrouille :
« Je l’ai pas fait la première semaine, j’faisais du stop et après j’ai mis mon nom sur la liste.
Sur la liste ! Si tu n’ai pas sur la liste du chauffeur, tu ne peux t’embarquer ! Il faut une liste,
il y a une liste, pour savoir le nombre de personne qu’il prend. Si t’es pas sur la liste, tu peux
pas prendre le bus. Mais là, le problème est déjà réglé, tout le monde a déjà mis un nom... »
(Garry, 18 ans, homme, Trois-Îlets, école de la 2ème chance).

Les carrières déviantes
Les jeunes bénéficiaires ont pour 1/3 d’entre eux connu ce que nous appelons des carrières
déviantes dans leur trajectoire antérieure, au moment où ils décroché du collège. Ces carrières
TEPP CNRS / Evaluation de l’expérimentation APDOM3
Rapport final (juillet 2016)

70 | P a g e

déviantes sont aujourd’hui renversées par un faisceau d’éléments dont la plate-forme MES et
l’école de la deuxième chance font partis. Les acteurs de la mission locale, de MES et de
l’école de la deuxième chance accompagnent ces retournements et ces nouvelles directions.
On se rend compte à travers l’interrogation de ces jeunes sur les problématiques de leur
mobilité que ces dernières participent à résoudre progressivement des difficultés sociales et à
mettre en lumière des problèmes qui demeuraient jusqu’ici dissimulés (problème familiaux,
financier, d’employabilité, de scolarité ou de trafic).
En effet, la description des périodes antérieures traversées par certains des bénéficiaires font
état de petit trafics et de pratiques addictives qui sont en lien avec le monde de la débrouille :
o « La rue c’est, tu vois, tu es là, tu fumes, tu vends de la drogue, tu fais du business, les petits
enfants qui passent dans la rue tu les rackettes, tu te fais tuer par tes propres amis qui sont
jaloux parce que tu te fais plus d’argent qu’eux qui sont dans la rue… Tu vends du shit, de la
cocaïne, de l’herbe, tout ça ». (Alex-1, 19 ans, homme, Sainte Esprit, Permis social).

o « Non, non, je suis resté deux ans dehors… Dans la rue… Sans école, sans formation… Je
faisais rien. Je restais dans la rue… Mais je peux pas dire à cause du truc-là (enregistreur).
Je faisais des petites choses pour avoir de l’argent… » (Romain, 18 ans, homme, Rivière
Salée, école de la 2ème chance).

Un jeune de 16 ans a pu évoquer lors de l’entretien mené avec lui à l’école de la 2ème chance
en février 2015 un passé de braqueur aujourd’hui achevé (Jean-Charles, 16 ans, homme,
Ducos, école de la 2ème chance). Ce même jeune put évoquer son placement en famille
d’accueil par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Ces carrières sont, pour ces jeunes, impulsées par un comportement mimétique vis à vis des
jeunes déjà « en galère » et impliqués dans différentes pratiques déviantes, dès l’école. Il
s’agit aujourd’hui pour eux de ne plus se faire influencer par ces « mauvaises
fréquentations », même lorsqu’elles sont croisées dans le quotidien :
« Tu vas pas te laisser influencer par d’autres camarades. Quand ils te disent bonjour, le
matin, quand je vais travailler, quand ils te disent bonjour, j’ai pas envie, tu vois, tu as ta
responsabilité toi tout seul, si tu décides de ne pas aller travailler c’est pas un de tes amis qui
va t’influencer… Tu décides toi tout seul de ne pas y aller, c’est pas à l’autre de décider. »
(Alex-1, 19 ans, homme, Sainte Esprit, permis social).
L’apprentissage de cette responsabilité de soi telle qu’elle est décrite par Alex-1 semble une
des premières marches qui permet aux jeunes de se sortir de cette économie de la débrouille.
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Le rapport à l’argent et aux ressources financières est également à souligner, « l’argent
facile » de « la rue » étant une pratique que ces jeunes souhaitent aujourd’hui éviter.
« L’argent, ça compte. Si tu ne travailles pas, t’as pas d’argent. C’est bien, je sais pas…
C’est faire autre chose que des business. Si t’as pas de job, si t’as pas de travail, comment tu
vas faire pour avoir de l’argent ? » (Garry, 18 ans, homme, Trois-Îlets, école de la 2ème
chance).
Face à ces carrières déviantes passées, la réactivation sociale et professionnelle impulsée par
la perspective du permis social et de l’obtention d’une nouvelle qualification semble
caractériser le retournement de la situation, l’emploi devenant alors l’objectif prioritaire.
En outre, si le réseau amical peut être assimilé à des « mauvaises fréquentations » dont il faut
se défaire, celui-ci peut-être au contraire porteur et figurer des modèles pour ces jeunes, que
ces liens soit forts ou distants. Souvent, les liens amicaux se sont construits dans la durée et
les jeunes se connaissent depuis longtemps car ils ont fréquenté la même école ou habite la
même commune par exemple.
« La personne à l’accueil, je la connais depuis que je suis toute petite, on était à l’école
ensemble. » (Christelle, 23 ans, femme, Saint-Anne, permis social).
Si l’ami(e) en emploi peut être un exemple à suivre, les jeunes « de la rue » sont au contraire
des figures qu’il ne faut plus imiter, desquels il est indispensable de se détacher :
o « Moi, j’ai pas envie de faire comme eux. Parce que moi, j’ai fait l’école mais en première je
suis partie… Mes amis, ils ont tous été jusqu’à la terminale. Et moi, c’est pas que je peux pas,
mais je vois mal comment c’est possible… Je voudrais trouver des formations, ça oui, mais
faire des études, retourner au lycée, ça non. » (Camille, 19 ans, femme, Saint Esprit, permis
social).
o « Je préfère comme ça aussi, je préfère quand je les vois moins, ça m’arrange un peu, je
prend la responsabilité d’aller de l’avant ». (Axel-1, 19 ans, homme, Saint Esprit, permis
social).

Comme nous l’avons déjà souligné, il s’agit pour eux « d’aller de l’avant », autrement dit de
rompre avec cette trajectoire passée et des anciens amis qui l’ont nourrie. Mais dans cette
projection en avant, s’opposent deux points de vue généralement partagée par l’ensemble des
jeunes : une dévalorisation symbolique forte de son parcours et un culte de l’apprentissage de
l’autonomie.
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La mésestime de soi et la dévalorisation symbolique
De manière générale, quand on interroge les bénéficiaires sur le regard qu’il porte sur leur
parcours antérieur, ces derniers le dévalorisent fortement et le jugent très négativement. Des
évènements fondant des ruptures peuvent être à l’origine de leurs difficultés sociales et
scolaires. Ces évènements créent alors des problèmes comme l’inhibition et l’asociabilité.
« C’est pas facile… Y’a une partie de mon parcours que j’ai fait en famille d’accueil… Et
puis y’a moi… Dans le milieu du parcours, à partir du 15 ans, je suis retourné chez ma
maman ». Moi, aussi, je suis réservé. Et à l’école, cela n’allait pas forcément, j’avais des
problèmes de comportements…Ça n’allait pas trop, j’avais quelques problèmes avec la
famille. Et puis aussi, le problème de timidité qui n’a pas changé jusqu’à maintenant... En
groupe, je n’arrive pas à parler. Là, je peux parler comme ça, mais en groupe non. (…). J’ai
cité la timidité parce que ça me bloque. Ça fait qu’on peut penser que je ne suis pas assez
mobilisé ou assez curieux alors que ce n’est pas le cas. » (Axel-2, 21 ans, homme, Saint Luce,
permis social).
On constate chez ses jeunes une profonde mésestime de soi. Ceux-ci décrivent des
évènements marquants face auxquels ils ont très peu confiance en eux. Les paroles des
bénéficiaires pointent une dévalorisation symbolique forte des parcours scolaires, des
périodes de débrouille et des passages par « la rue ». L’environnement familial, quant à lui,
reste un cocon dans lequel ils peuvent trouver un appui et une protection.
« J’ai pas fait grand chose. J’ai rien fait. Il faut bien que j’arrive à faire quelque chose. Pour
l’instant, c’est pas ça. J’ai arrêté l’école… Déjà, ça, ça va pas. Et là, je reprends, donc là
c’est un bon point. Mais moi quand je regarde mon passé, il n’y a rien d’intéressant. Je sais
pas moi… J’ai pas fait de truc que je trouve intéressant. Je voudrais voyager tu vois. La
France, c’est pas vraiment voyager. Je voudrai aussi aller aux Etats Unis. » (Romain, 18 ans,
homme, Trois-Îlets, école de la 2ème chance).
D’un autre côté, les ruptures de parcours scolaires sont vécues comme un échec dégradant
l’image de soi :
« Déjà, comme moi j’étais loin de chez moi, j’étais à Fort de France donc il fallait que je
parte tôt, et tout. Et puis Fort de France, je n’avais pas l’habitude. Et puis par rapport aux
autres élèves… Et puis je n’ai pas obtenu le Bac donc pour moi ce n’était pas une bonne
chose. Pour le collège, c’était bien. Mais en fait moi, par rapport aux examens, à chaque fois
je rate mes examens et du coup, ce sont des trucs qui me dégoûtent et j’ai pas envie de les
repasser après. Au collège, c’est pareil, j’ai pas eu mon brevet et au lycée j’ai pas eu mon
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BAC, donc après je n’ai plus envie… Après moi… Comment dire… Je ne suis pas positive.
C’est comme ça que je suis en fait. Je me dis toujours que je ne vais pas réussir. Même si je
fais tout pour le diplôme, je prends ça négativement et au final je n’ai pas le diplôme. Même
pour le BAC, j’ai eu 9,80 et quelques et on ne me l’a pas donné donc cela me dégoûte et après
je n’ai pas envie d’y retourner. Je préfère tenter une formation, trouver autre chose et ne pas
retourner à l’école. » (Léana, 20 ans, femme, Anse d’Arlet, permis social)
Ces jeunes dévalorisent fortement leur parcours antérieur mais dans le même temps on des
projets assez clairs et on l’impression d’avoir remis le pied à l’étrier, de « s’en sortir ».
L’école de la deuxième chance représente pour eux une indispensable bouée de sauvetage et
MES permet de faciliter cette ré-impulsion vers le futur. C’est donc un regard dévalorisé sur
soi et sur sa vie passée qui prédomine dans le discours des bénéficiaires de MES et de l’école
de la 2ème chance. Une reprise de confiance est donc nécessaire. Cette dernière passe par un
accompagnement renforcé et serré des accompagnants de MES Agir sur les problèmes de
mobilité devient en ce sens une des modalités de l’accompagnement socioprofessionnel.

Conclusion
Si le taux de chômage des jeunes atteint un niveau très élevé en Martinique, soit le double de
celui des jeunes métropolitains (46 %), si les jeunes rencontrent un ensemble de difficultés
sociales et de freins à l’accès à l’emploi durable, il ne semble pas du point de vue des jeunes
que leur responsabilité individuelle, leurs caractéristiques individuelles comme le niveau de
qualification soit en cause. Ce n’est pas le caractère insulaire qui créé ces difficultés ressenties
mais un ancrage dans des habitudes et des routines collectives, dans des liens affinitaires
familiaux et de voisinage, dans des liens historiques à la métropole et dans des réseaux
amicaux et de sociabilité concrets. En effet, la majorité des jeunes interviewés, bien qu’ils
rencontrent un ensemble de difficultés familiales, d’ordre social (rupture scolaire, carrière
déviante) ont des projets professionnels précis, réalistes et objectifs. Ils ont également une
aspiration à l’autonomie et à l’indépendance très forte dans « un monde de déchirement 8 » où
les liens primaires affinitaires et solidaires sont très prégnants.
Au regard de l’analyse thématique de ce corpus d’entretiens, les problèmes de mobilité
accentuent la situation de vulnérabilité sociale des jeunes en difficultés sociales et
professionnelles en Martinique et la plate-forme MES leur apporte une réponse concrète
devant les insuffisances du réseau de transport public et privé du Sud Martinique. Les apports
8 Nous reprenons l’expression du titre du dernier recueil des travaux du philosophe et sociologue Axel Honneth,
réuni dans l’ouvrage paru en 2013 : HONNETH A., 2013, Un monde de déchirements. Théorie critique, psychanalyse,
sociologie, Paris, La Découverte.
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de MES dépassent les problèmes de mobilité, l’accompagnement mis en place opérant une
resocialisation progressive des bénéficiaires et renforçant la confiance en soi et l’estime de
soi.
Le résultat principal de cette analyse descriptive est que l’effet de l’accompagnement à la
mobilité sur les dynamiques de retour à l’emploi et à la formation est surtout repérable pour
les jeunes qui étaient déjà inscrits dans des dynamiques de projet professionnel et dont les
trajectoires scolaires étaient relativement stables. Ce sont in fine ceux qui ont adhéré au projet
global et à l’esprit d’OPM qui bénéficient le plus d’effets positifs sur la mobilité, comme
l’indique le fait que ces derniers aient obtenus le permis voire aient été recrutés en service
civique à l’association.
Enfin, les valeurs animant l’ensemble des jeunes enquêtés sont celles de l’autonomie et de
l’indépendance. Il s’agit premièrement de prendre son indépendance de la famille :
« Prendre mon indépendance. Car c’est important de se détacher des parents. Parce que moi
je me dis que ma mère s’est débrouillée tout seule, très jeune. Donc, j’ai envie de faire la
même chose, et de ne pas être dépendante des gens. Je veux mon indépendance. Ce n’est pas
encore fait, mais bon. » (Léana, 20 ans, femme, Anse d’Arlet, permis social)
Ensuite, pour réussir professionnellement, c’est avant tout être autonome. Autonome vis à vis
de sa famille que l’on pourra à son tour aider, autonome au niveau de ses déplacements, de
son logement et de son revenu. Ceci passe par l’accès à un emploi durable que chacun
souhaite rapide et qui sera facilité par l’obtention du permis de conduire. On peut se risquer à
dire que tous ces jeunes partagent le même culte de l’autonomie correspondant à une quête
d’indépendance accompagnée par la plate-forme MES.
« Réussir dans mon avenir professionnel, c’est d’abord utiliser tout mon temps, avoir du bon
temps dans mon milieu professionnel, c’est à dire, s’ouvrir aux autres, s’intéresser à ce qui se
passe autour de nous. La réussite pour moi, ce serait d’avoir une certaine autonomie et une
indépendance, être réactive aussi, être motivée, et puis par rapport à mes objectifs, essayer de
remplir mes objectifs. » (Leslie, 19 ans, femme, Rivière Pilote, permis social).
On peut enfin relever que ces jeunes souhaitent « réussir ». Pour tous, réussir sa vie
correspond aux normes dominantes des modes de vie moderne en Europe occidentale : avoir
une voiture, une grande maison ou un appartement, une famille et un travail, « avoir une
situation ».
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Encadré n°8 : Kevin et la signification de s’en sortir
« Mon rêve, maintenant, c'est qui m'intéresse c'est de trouver un travail, et de m'en sortir dans l'avenir. »
Enquêteur : Et de t'en sortir, c'est quoi ?
« Ça veut dire, il faut trouver un travail, être responsable. Être responsable dans la vie, et savoir faire des choix
même quand ils sont difficiles. » (Kevin, 22 ans, Le François, école de la 2ème Chance).
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ANNEXE N°1 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ENTRETIENS MENÉS :
VAGUE 1 (FÉVRIER 2014) ET VAGUE 2 (FÉVRIER 2015)

Infos

Durée de
l’entretien

Lieu de
résidence

Â

G

Niveau
d’étude

Dispositif

Remarques

Nom

Date et
lieu de
l’entretien

N°1
Alex-1

24/02/14
Ducos

1h

Saint Esprit

19

M

CAP
Maçonnerie

Permis
Social

Suivi ML
Période de rue
Petit ami de Camille

N°2
Alex-2

24/02/14
23/02/15
Ducos

54 min
1h10

Sainte Luce

21

M

CAP
Electricité

Permis
Social

Suivi ML
« Talent caché » et
risque de désillusion
(musique)
Pas accepté à l’école
de la 2ème chance

N°3
Camille

24/02/14
Ducos

30 min

Saint Esprit

19

F

Seconde
générale

Permis
Social

Suivi ML Petite amie
d’Alex-1, loge chez
la mère d’Alex-1
(« sa tati »)

N°4
Léana

24/02/14
Ducos

41 min

Anses
d’Arlet

20

F

Bac Pro
secrétariat

Permis
Social

Suivi ML
Projet à MT / LT
très précis

N°5
Christelle

25/02/14
25/02/15
Ducos

40 min
37 min

Saint-Anne

23

F

CAP Vente

Permis
Social

Suivi ML
Zone rurale

N°6
Leslie

25/02/14
25/02/15
Ducos

53 min
50 min

Rivière
Pilote
(2014), puis
Ducos
(2015)

19

F

Bac Pro
Boulangerie
Pâtisserie

Permis
Social

Suivi ML
Projet à MT / LT
très précis – pratique
de l’athlétisme

N°7
Livio

25/02/14
24/02/15
Ducos

46 min
1h15

Le François

19

M

Bac Pro
Bâtiment

Permis
Social

Suivi ML
Impliqué dans club
de Basket

N°8
Mélodie

25/02/14
26/02/15
Ducos

34 min
50 min

Le François

23

F

Bac Pro
Accueil
Relation
Client

Permis
Social

Suivi ML
Projet à MT / LT
très précis
(En Métropole)

N°9
Catherine
-1

27/02/14
TroisÎlets

30 min

Trois-Îlets

18

F

Troisième

Ecole de
la 2ème
chance

Suivi école + ML
2 enfants
Entraîneur bénévole
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Taxi de
proximité

au club de volley ball

Ecole de
la 2ème
chance
Taxi de
proximité
Ecole de
la 2ème
chance
Taxi de
proximité

Suivi école et
mission locale
Période de rue

N°10
Garry

27/02/14
TroisÎlets

29 min

Trois-Îlets

18

M

Troisième

N°11
Marcia

27/02/14
TroisÎlets

28 min

Trois-Îlets

19

F

Troisième

N°12
Romain

27/02/14
TroisÎlets

40 min

Rivière Salée

18

M

Quatrième

Ecole de
la 2ème
chance
Taxi de
proximité

N°13
Christie

27/02/14
TroisÎlets

23 min

Ducos

23

F

Seconde

N°14
Katia

23/02/15
Ducos

34 min

Le François

24

F

N°15
Jean-Paul

24/02/15
Ducos

1 h 07

Diamant
(2014)
puis Ducos
(2015)

26

M

N°16
Astrid

25/02/15
TroisÎlets

24 min

RivièrePilote

19

F

CAP Vente
(CFA)
RSMA (régi
ment du
service
militaire
adapté)
CAP
Maintenance
Hygiène et
locaux
(MHL)
CAP
Assistance
Technique en
Milieu
Familial et
Collectif
(ATMFC)
Troisième

Ecole de
la 2ème
chance
Hors
dispositif
Taxi de
proximité
Permis
social

N°17
Catherine
-2

25/02/15
TroisÎlets

28 min

Trois-Îlets

20

F

Troisième

Permis
social

Ecole de
la 2ème
chance
Taxi de
proximité
Ecole de
la 2ème
chance
Taxi de

S Suivi école et
mission locale
Problème de santé
entraînant une
hospitalisation et
une coupure d’un
an.
Projet à MT / LT
très précis / pratique
de la danse
Suivi école et
mission locale
Période de rue
Lucide sur les
difficulté d’accès à
l’emploi
Suivi école et
mission locale
Mère de 3 enfants

Suivi mission locale
Projet de CFA,
recherche d’un
apprentissage – BAC
Pro commerce
Parcours antérieur :
« petits jobs »
Suivi mission locale
RQTH
Stage en maison de
retraite
Stage en restauration

Suivi école
Projet professionnel
individualisé dans la
« création »
Stages petite enfance
Mission locale
Suivi école
Mère d’une fille de
3 ans
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proximité

Vit au domicile
familial

Placement Famille
d’Accueil ASE
Délinquance
Projet professionnel
individualisé : CFA
Cuisine
Stage de décoratrice
intérieure
Formation au
GRETA
Rupture de parcours
liés à des problèmes
de santé
Projet d’école d’art
en métropole
Petits Jobs en vente
et artisanat
Remise à niveau à
l’école de la 2ème
chance.
Stage en vente.

N°18
JeanCharles

25/02/15
TroisÎlets

48 min

Ducos

16

M

Quatrième
puis CFA

Ecole de
la 2ème
chance
Taxi de
proximité

N°19
Prescilla

25/02/15
TroisÎlets

40 min

Le Vauclin
(auparavant
de Grand
Rivière –
nord
Martinique)

21

F

CAP
Coiffure
RSMA
(régiment du
service
militaire
adapté)

Ecole de
la 2ème
chance
Taxi de
proximité

N°20
Celia

26/02/15
TroisÎlets

32 min

Le Marin

22

F

Formation
Cuisine
AFPA

Ecole de
la 2ème
chance
Taxi de
proximité

N°21
Kevin

26/02/15
TroisÎlets

1 h 12

Le François

22

M

Lycée
agricole,
CAP
mécanicien
agricole
RSMA
(régiment du
service
militaire
adapté)

Ecole de
la 2ème
chance
Taxi de
proximité

N°22
Miguel

26/02/15
TroisÎlets

27 min

Le François

19

M

CFG
CAP Vente

Ecole de
la 2ème
chance
Taxi de
proximité

Récap.

22 jeunes et 27 entretiens (5 deux fois), 9 hommes et 13 femmes.
5 jeunes ont été rencontrés à deux reprises, en n et n + 1 (n°2, 5, 6, 7 et 8), en grisé dans le tableau

Petits Jobs, petits
travaux au noir,
espace vert, usine en
réparation de
matériel agricole.
Travail sur le projet
professionnel.
Fin de droit à l’ARE,
demande de RSAJeune.
Projet individualisé à
travers des stages
Père de deux enfants
Vit au domicile
familial
Arrêt avant fin CAP
Vente
Stage dans
l’audiovisuel
Projet professionnel
individualisé
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ANNEXE N°2 : GUIDE D’ENTRETIENS AUPRÈS DES JEUNES
Présentation du cadre de l’entretien
Age :
Sexe :
Dispositif :
Emploi-non emploi :
Permis B :
Cours de code :
Permis 2 Roues :
SITUATION SOCIALE, FAMILIALE, SCOLAIRE, ÉCONOMIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frère et sœur ? Structure familiale ? Parents séparés ou non ?
Comment qualifieriez-vous vos relations familiales ? (avec vos parents, avec vos frères et
sœurs)
Quelle enfance ? Où avez vous vécu quand vous étiez enfant ?
Que faisaient, à cette épode, les parents ? Que font-ils aujourd’hui ? (CSP, activités, etc.)
Quel parcours scolaire ? (quel niveau ?)
A la maison, quand vous étiez petit, l’école était-elle valorisée ou non ? Si oui, comment ? Si
non, en quoi ? (+ accompagnement dans la scolarité ?)
Quel regard avez-vous sur votre scolarité ?
Avec quel argent vivez-vous ?
Quel emplois, petits boulots, avez-vous occupé jusqu’ici ? Saisons ?
Comment vous débrouillez-vous ?
Activité sportive, culturelle, associative, sociale, engagement ? (Comment vous déplacez-vous
pour participer à ces activités ?)

SITUATION DE LOGEMENT
•
•
•

•

Où vivez-vous ?
Quel type de logement ? (Appartement, maison, autre, superficie)
Chez qui ? (si seul, comment « gérez » vous ce logement ?) (si en famille, comment s’articule le
temps de la recherche d’emploi au temps de la famille ?). A la maison, par qui et comment
êtes-vous aidé dans vos déplacements ? Comment cela se passe-t-il ? Comment cela se
négocie ?
Parcours de logement… Déménagements, etc.

DIFFICULTÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI
•
•
•
•
•
•
•

Quel projet professionnel avez-vous ?
Où cherchez vous un poste ? Quand quel secteur ?
Dans l’idéal, quel emploi voulez-vous occuper ?
Dans vos derniers postes, comment vous déplaciez-vous ?
Etiez-vous satisfait de ce travail?
Qualification des relations d’aide avec la mission locale ? Avec la plate-forme ?
Avec d’autres structures sociales d’aide (assistants sociaux, par exemple… aide sociale à
l’enfance le cas échéant etc.)
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•
•
•

Quelles autres aides pouvez-vous demander ? A qui ?
Par rapport à des éventuelles problèmes de déplacements ?
Quels moyens de transport utilisiez-vous ? (Bus, co-voiturage, véhicule des parents)…

RÉSEAUX SOCIAUX
•
•
•
•
•

Si vous aviez à compter le nombre « d’ami(e)s » dans votre entourage proche, cela serait
combien ?
Ceux que vous qualifieriez de « bons amis » (meilleurs amis) ? Ceux que vous qualifieriez de
« connaissances » ?
À qui demandez vous en premier, parmi ces liens amicaux, de l’aide par rapport à votre
recherche d’emploi, à votre projet professionnel ? A vos déplacements ?
À votre famille ?
Lien avec la métropole ?

VÉCU PERSONNEL
•
•
•

Comment vivez-vous ces problèmes d’accès à l’emploi ?
Comment projetez-vous votre vie dans les 5 prochaines années ? Dans les 10 prochaines
années ?
Dans l’idéal, quel avenir professionnel souhaiteriez-vous ?

DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES
•
•

Il y a t-il d’autres problèmes que vous souhaiteriez mentionner ?
Difficultés d’ordre personnel (santé, vie sociale, vulnérabilité spécifique) que vous souhaiteriez
souligner ?

PERCEPTION DISPOSITIF PLATE-FORME
•
•
•
•
•

Que pensez-vous de cette plate-forme mobilité ?
Comment vous a t-elle été présentée ?
Qu’y comprenez-vous ?
Comptez vous utilisez les scooters (quand ils seront disponibles) ? Les transports collectifs ? Si
oui, à quel rythme ? Si vous n’avez pas le permis, êtes vous entré dans le dispositif d’accès au
Permis ? (Permis B, permis 2 roues)
Relation avec les taxis collectifs ?

Remarque générale sur votre trajectoire / parcours
•
•

Regard sur l’avenir
Regard sur la trajectoire antérieure
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ANNEXE n°3 : LES SCOOTERS ÉLECTRIQUES
La livraison des dix scooters électriques a pris du retard et a été effectués en février 2015. De ce
fait, les éléments de ce rapport ne portent pas sur les usages de la location des scooters, non
opérationnelle lors des deux terrains de recherche.

PHOTO N°9 : LIVRAISONS DES PREMIERS SCOOTERS ELECTRIQUES EN FEVRIER 2015
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