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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Mamoudzou, le 8 mars 2013 

 

 
Objet : Enquête Emploi 2013 à MAYOTTE  
 
Au cours de la réunion d’une commission de concertation locale le 8 mars 2013 
présidée par la chef du service régional de l’Insee de Mayotte, a été examiné 
l’intérêt du projet « Enquête Information et Vie Quotidienne - 2012 à Mayotte ». 

� Liste des participants 

 
 

M. POLARD Yann Directeur Territorial de Pôle Emploi Mayotte 

M. PREMOLI Thibault Représentant du SGAER - Préfecture 

Mme MOHAMED Moina Représentante du SGAER - Préfecture 

Mme GRIMALDI Monique Directrice de la DIECCTE 

Mme FORGEROU Claudine Responsable unité des enquêtes ménages - SR 

Mme BERGEN Béatrice Responsable d’enquête - SR 

Mme DAUDIN Véronique Chef du Service Régional de Mayotte 
 
 
Sur la base des éléments présentés par le service régional de l’Insee de 
Mayotte au cours de cette réunion : 

- contexte de la demande ; suivi des indicateurs d’activité et de chômage 
au niveau international, européen et France entière. 

- Historique des enquêtes emploi réalisées par l’Insee, au niveau national et 
dans les Dom 

- objectifs et méthodologie proposée pour l’ « enquête Emploi à Mayotte» 
- adaptations du questionnaire « EEM » aux spécificités de Mayotte 
- calendrier et protocole de collecte 
- calendrier et produits de diffusion (exemple - restitution de l’enquête 

2009), 
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les participants, ont fait remonter les remarques suivantes : 
 

- L’approche du chômage au sens du BIT est celle qui est demandée le plus 
souvent pour des éléments de cadrage, de prospective et de mise en place 
de politiques au regard de l’emploi. 

 
- Une évaluation annuelle de ces indicateurs est nécessaire en période de 

transition. La comparaison avec les chiffres observés par le Pôle Emploi 
doit être réalisée régulièrement pour ajuster les réformes et politiques 
mises en œuvre. 

 
- L’objectif de fiabiliser et de consolider l’ensemble des indicateurs apparaît 

prioritaire au moment où on observe une mutation du marché du travail 
(13 000 à 14 000 inscrits supplémentaires par an au pôle emploi). 

 
- Il est néanmoins difficile de comparer le taux d’activité de 39% et le taux 

de chômage de 17,6% observés en 2009 à ceux des économies 
européennes.  

 
- L’approche détaillée des catégories d’inactifs mérite un développement 

spécifique. Une analyse plus détaillée des parcours conduisant à 
l’inactivité est souhaitée. Pourrait-on envisager un questionnement plus 
détaillé dans les années à venir pour cette partie de la population ? 

 
et fait connaître leur avis favorable à la réalisation de cette enquête. 
 
Par ailleurs, un groupe d’étude sera constitué pour les premières 
exploitations de l’enquête (chargés d’études de l’Insee et des 
organismes utilisateurs de l’information avant diffusion), les personnes 
présentes souhaitent s’y associer. 
 

La Chef du service régional 

Véronique Daudin 




