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Introduction : Cadre, objectifs et méthodologie

! Cadre

L’un des objectifs de la politique de la ville est de lutter contre les phénomènes d'exclusion dans
l'espace urbain et de favoriser l'insertion professionnelle, sociale et culturelle des populations
habitant dans des quartiers en difficulté. Cet objectif a conduit  à la définition des ZUS (zones
urbaines sensibles), caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat
dégradé et par un fort déséquilibre entre habitat et emploi. Les ZUS sont une cible prioritaire de la
politique de la ville.

En Martinique, on distingue 6 Zones Urbaines Sensibles :

" 5 à Fort de France (Dillon, Godissard, Terres Sainville, Trénelle-Citron, Volga)

" 1 au Lamentin (Quartiers Ouest : Bas mission, Vieux Pont et Four à Chaux.)

Dans l’objectif d’optimiser les réponses apportées aux difficultés rencontrées dans ces quartiers et
de mettre en œuvre des dispositifs adaptés, la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle de Martinique a demandé à l’Adie de réaliser une étude sur la démographie de ces
ZUS et sur la situation de leurs habitants vis-à-vis de l’emploi.

! Objectifs

Pour la DTEFP, « il s’agit de connaître le positionnement en 2008 des résidents des ZUS de
Martinique dans les politiques d’emploi et de mieux appréhender le dynamisme des entreprises sur
ces territoires. »

En effet, les données aujourd’hui disponibles sur ces zones sont relativement peu nombreuses et
dans tous les cas insuffisantes pour étayer la mise en place d’actions spécifiques de politique de
l’emploi.

Dans cette perspective, les objectifs de l’étude conduite par l’Adie étaient de :

" Caractériser les habitants des ZUS martiniquaises au plan sociodémographique

" Connaître leur situation vis-à-vis du marché du travail

" Dresser un bilan des mesures emploi dans les ZUS : caractéristiques des bénéficiaires,
évaluations de la « consommation » de ces mesures, et raisons de leur éventuelle non-
consommation.

" Analyser le tissu entrepreneurial dans ces quartiers : nombre d’entreprises, taille, date de
création, secteurs d’activité, développement (depuis la création et potentiel).

! Méthodologie

Première étape – Description globale des 6 ZUS martiniquaises et de leur situation à
l’égard de l’emploi :

• Recherche documentaire
• Rencontre avec les acteurs institutionnels et associatifs

Seconde étape – Monographie complète des deux ZUS retenues et enquête habitants et
entreprises :

• Volet habitants : enquête quantitative
• Volet entreprises : enquête qualitative

Analyse et rédaction du rapport de l’étude
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Les limites à l’obtention de données chiffrées

Avoir des chiffres récents par quartier n’a pas été chose facile. Le but ultime était d’avoir une
description la plus précise possible de la population de ces quartiers.
En premier lieu, nous nous sommes adressés à l’INSEE, mais pour des raisons techniques, les seules
données disponibles de ces quartiers sont celles du recensement de la population de 1999.
En second lieu, nous nous sommes tournés vers les professionnels de l’insertion et de l’emploi qui
auraient extrait  des chiffres par quartier. Mais la plupart de ces structures n’étaient pas en mesure
de faire de telles requêtes.
C’est pourquoi, dans la partie relative aux zones urbaines sensibles, on n’est en mesure de
présenter que des illustrations chiffrées partielles.
D’autres part, les chiffres de la recherche documentaire et ceux fourni par certaines institutions se
révélaient très différents, alors qu’ils avaient la même source : le recensement de la population
1999.
A titre d’exemple, l’écart de population le plus important : sur la ZUS du Lamentin le site de la
délégation interministérielle à la ville donne 1 096 habitants et le contrat de ville 2000–2006 du
Lamentin donne 1 883 habitants. De tels écarts ont été recensés pour tous les quartiers en ce qui
concerne le nombre de familles monoparentales, le taux de chômage ou la proportion d’étrangers.
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I. Eléments de cadrage socioéconomique sur la Martinique

1. 1. Population1

La population martiniquaise est estimée à 403 000 habitants au 1er janvier 2008 et l’âge médian est
de 36 ans.

On constate une croissance soutenue de la population depuis les années 80, puisque la Martinique
achève sa transition démographique. Le nombre de naissances, supérieur au nombre de décès, suffit
pour accroître la population, le solde migratoire étant presque nul.

Structure par âge de la population en 2004

0 – 19 ans 28%

20 – 39 ans 26%

40 – 59 ans 28%
60 – 74 ans 12%

75 ans ou + 6%

Total 100%

Source : enquête annuelle de recensement 2004

La structure familiale évolue : la taille des ménages ne cesse de diminuer (2,6 personnes en
moyenne) et plus d’un Martiniquais sur deux est célibataire. Cette constante est liée à la forte
proportion des moins de 25 ans, à la monoparentalité qui est très marquée dans le département, et
à l’allongement de la durée de vie.

En 2005, la part des « sans diplôme » est de 31% à la Martinique (17% en métropole), celle
des personnes ayant un diplôme inférieur au BAC de 35% (40% en métropole), les bacheliers sont
16% (17% en métropole) et les diplômés de l’enseignement supérieur 18% (26 % en métropole).
Le niveau de formation, encore en deçà de celui de métropole, est cependant en voie d’amélioration.

1. 2. L’emploi

L’économie martiniquaise est basée sur quelques secteurs d’activités principaux : l’agriculture, le
bâtiment et les travaux publics, et le tourisme. Les secteurs non marchands représentent 40% à la
Martinique (contre 30% pour la France entière).

En 2007, l’emploi salarié a connu une croissance de 3,9% (1,1% en 2003), pour atteindre 128 100
emplois. Les secteurs qui ont connu les plus fortes augmentations sont la construction et l’hôtellerie-
restauration : 14,9% et 7,7%. Quant à l’agriculture, l’évolution a été négative en 2007 (- 1,2%),
conséquence du passage de l’ouragan Dean.

Taux d’activité

Juin 2006 Juin 2007

Hommes 55% 55%

Femmes 47% 49%

Taux de chômage

Juin 2006 Juin 2007

Hommes 22% 21%

Femmes 24% 22%
Source: Insee - enquête emploi Dom 2007

En 2007, la population active est estimée à 162 556 personnes, dont 34 455 au chômage, soit
21,2%. Ce chiffre est à la baisse depuis plusieurs années consécutives. Après avoir connu un taux

                                                  
1
 Source!: INSEE
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de 30% à la fin des années 1990, le chômage à commencé à diminuer au début des années 2000.
Les jeunes de moins de 30 ans restent les plus touchés (38%), la situation d’emploi et de chômage
des femmes tend à se rapprocher de celle des hommes :

" Taux d’activité : 54,6% pour les hommes et 48,6% pour les femmes

" Taux de chômage : 20,7% pour les hommes et 21,7% chez les femmes

Comme souvent, on constate une incidence du niveau de formation sur le chômage. En effet, les
plus diplômés souffrent moins du chômage : les jeunes sans diplôme atteignent un taux de chômage
de 60%, alors que ceux sortis de l’enseignement supérieur ont un taux de chômage de 13%.

Les allocataires des minima sociaux au 31 décembre 2007

En nombre
En pourcentage de la

population active

Allocation parents isolé 5 168 3, 2%
Revenu minimum d’insertion 31 592 19, 4%

Revenu minimum d’activité 50 0, 03%

Revenu de solidarité 1 278 0, 8%

Source : Caisse d’Allocation
Familiales

1. 3. Les mesures emploi

Pour lutter contre ce chômage, les politiques publiques ont déterminé un certains nombre de
mesures pour favoriser l’emploi.
Ces mesures sont le plus souvent destinées à des personnes particulièrement éloignées de l’emploi
(allocataires de minima sociaux, notamment). Ainsi, la volonté est de gommer cet éloignement en
agissant sur des leviers tels que la formation. Il y a des mesures nationales et des mesures qui sont
propres aux départements d’Outre-mer (DOM), ces dernières venant compléter l’éventail national
pour répondre au mieux aux spécificités locales de ces territoires.
Des mesures peuvent être spécifiquement destinées au secteur marchand et au secteur non
marchand.
Les plus utilisées sur le territoire sont : le contrat d’accès à l’emploi (DOM et non DOM), le contrat
d’avenir, le contrat d’insertion par l’activité, le contrat d’insertion – revenu minimum d’insertion, le
contrat d’apprentissage, le contrat de professionnalisation,  l’action de formation préalable à
l’embauche, l’action préparatoire au recrutement, l’aide dégressive à l’employeur et le titre de travail
simplifié.2

                                                  
2
 Détail de ces mesures en annexe 1
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Les zones urbaines sensibles en chiffres (1999)

ZUS
Superficie

(ha)
Population Etrangers

Moins
de

25 ans

Non
diplômés

Familles
monoparentales

Chômage

global

Chômage
des

femmes

Chômage
des 15-24

ans

Dillon 243 6 731 0.9% 33% 41% 51% 31% 32% 59%

Godissard 51 6 990 0.3% 35% 42% 54% 29% 31% 54%

Terres Sainville 30 3 113 7% 34% 42% 65% 44% 46% 62%

Trénelle-Citron 44 5 139 0.8% 35% 62% 59% 44% 49% 51%

Volga 29 3 977 3.2% 38% 70% 55% 45% 47% 63%

Total Fort de
France

4 421 94 152 1.8% 35% 39% 42% 31% ND ND

Quartiers ouest
Lamentin

59 1 096 3.9% 39% 68% 63% 46% ND ND

Total Lamentin 6 560 35 460 1.1% 37% 41% 37% 31% ND ND

Total ZUS 456 24 645 2.1% 35% 51% 49% 38.6% ND ND

Total Martinique 110 218 381 325 1% ND 38% 38% 33% 36% ND

Source : http://sig.ville.gouv.fr – CUCS du Lamentin et de Fort de France (données INSEE 1999) – INSEE
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II. Le point de vue des institutionnels

24 professionnels de l’emploi et de l’insertion confrontés aux ZUS de Fort de France et du Lamentin
ont été rencontrés dans le cadre de cette étude. Ils sont issus de 18 structures différentes (liste en
annexe 2).
L’objectif de ces rencontres était d’une part d’obtenir de la manière en termes statistiques tant les
données disponibles sont insuffisantes ; d’autre de recueillir les avis des institutionnels et
association sur la problématique de l’emploi dans les ZUS de Martinique.

Cette partie fait ressortir les opinions et éclairages majoritaires des personnes rencontrées. Lorsque
les avis divergent (pas d’opinion majoritaire), ils sont tous cités.
Ils seront confrontés en Partie IV aux données ressorties des enquêtes de terrain.

2. 1. Les ZUS et leurs habitants

« Les zones urbaines sensibles sont caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
quartiers d’habitats dégradés et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi où les
collectivités locales pouvaient procéder à des exonérations de taxe professionnelle. » (Source :
décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de la Loi d’orientation pour la ville (LOV)
du 13 juillet 1991)

! Une pyramide des âges identique à celle du département

Il y a, d’un côté, une population vieillissante potentiellement demandeuse de services à la personne
et, de l’autre, une certaine proportion de jeunes peu qualifiés et inactifs.

! Une précarité marquée3

" le niveau de formation initiale est moins élevé. Les diplômes les plus répandu sont ceux
qui sont inférieur au Bac avec 41% des diplômés (contre 35 % sur l’ensemble de la
Martinique). Si les bacheliers sont proportionnellement aussi nombreux que sur l’ensemble du
territoire (16%), les diplômes de l’enseignement supérieur sont deux fois moins nombreux
que sur toute la Martinique (8%, contre 18%).

On remarque toutefois que le niveau de formation s’améliore.  Au Lamentin, la part des
« sans diplôme » est passée de 68 % en 1999 à 35 % aujourd’hui.

" le niveau de revenus est assez faible

" Une surreprésentation des familles monoparentale : en 2002, dans le quartier de Four
à Chaux 93% des chefs de familles étaient des femmes et pour la plupart des femmes seules
avec enfants

" un chômage plus présent : à Bas Mission, en 2006, le taux de chômage atteint 54%

" une plus forte proportion d’immigrés de Saint Lucie et Haïti : en 1999, sur les quartiers
ouest du Lamentin étaient recensé 3,9% d’étrangers, ce chiffre passe à 7% en 2006, dans le
seul quartier de Bas Missions.

Certains interlocuteurs estiment que la typologie et les problématiques des habitants en ZUS ne sont
pas différentes de celles de l’ensemble de la Martinique. Ils y perçoivent quand même une
exception : le nombre de familles monoparentales.

! Un habitat dégradé

Il existe deux grands types d’habitats sur les ZUS. Des HLM (Dillon, Godissard, quartiers ouest du
Lamentin) qui sont, pour les plus anciens, assez dégradés où vivent des locataires en difficulté
sociale. Puis, des maisons individuelles (sur tous les quartiers, mais principalement sur Trénelle-
Citron, Volga, Terres Sainville) qui sont le résultat d’un habitat spontané, dont une partie est
toujours sans titre de propriété. Ces maisons - souvent en mauvais état, voire insalubres - ont fait

                                                  
3
 Source chiffrée!: PLIE et CUCS Lamentin
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l’objet de rénovation urbaine, mais il reste des grappes de logements que certains qualifient de
« bidonvilles ».

La situation des jeunes interpelle l’ensemble des institutions

Pour les personnes interrogées, certains jeunes ressentent une déception face aux structures qui
sont là pour les accompagner. Un sentiment émanant d’un décalage entre leurs attentes et les
services proposés. Ceux-là souhaitent des solutions immédiates et on leur propose une démarche de
projet professionnel, donc sur du long terme, ce qui les rend impatients. Ils estiment que ces
structures ne peuvent pas répondre à leurs problèmes et sortent ainsi du paysage institutionnel. Ils
trouvent leurs propres solutions qui parfois ne leur donnent que l’illusion de la sortie d’une situation
difficile.
Il y a ainsi des jeunes filles qui quittent le domicile parental pour des problèmes relationnels avec
leur beau-père et de jeunes hommes qui partent parce qu’ils pensent se débrouiller mieux seuls. Ces
départs - quand ils n’ont pas d’autres solutions – peuvent parfois les amener dans des squats (aux
Terres Sainville par exemple).
Tous ces jeunes ont une volonté de sortir de leur situation, mais ne trouvent pas toujours les
solutions adaptées à leurs situations.

Il y a plus de jeunes femmes au chômage que de jeunes hommes (41% contre 36%) et près d’un
tiers des jeunes ne sont pas inscrit à l’ANPE. Ceux qui sont en emploi ont un contrat à durée
déterminée (CDD) à 76% et seulement 16% détiennent un contrat à durée indéterminée (CDI). Les
8% restant ont des contrats de type contrat nouvelle embauche, contrat d’accès à l’emploi, contrat
emploi solidarité ou CIE. Les hommes ont un taux d’activité plus important puisque 12% d’entre eux
ont un emploi, contre 8% des femmes.4

2. 2. L’emploi

! Un problème qui dépasse celui des ZUS …

Beaucoup s’accordent à dire que le chômage est certes présent dans les ZUS, mais c’est aussi et
surtout un problème départemental endémique.

! … mais une concentration des difficultés

Si l’on récapitule les raisons qui peuvent expliquer le taux de chômage plus élevé dans les ZUS, on
énumère alors :

" L’enclavement (Trénelle-Citron par exemple)

" Le transport (coût, horaires - fréquence et desserte des transports en commun)

" Le tissu économique très mince (sauf pour Dillon et les Terres Sainville)

" Une concentration de personnes en difficulté sociale (mères seules, chômeurs de
longue durée…)

" Inadéquation entre l'offre et la demande de travail : le faible niveau de qualification de
la main d’œuvre est en décalage avec les besoins des entreprises

" L’inactivité multi-générationnelle : « il y a des enfants aujourd’hui qui n’ont jamais vu
leurs parents travailler, ils ne sont pas dans une logique d’emploi donc, quand ils sont en âge
de travailler ils n’y vont pas forcément ».

"  De très jeunes mères seules qui n’ont souvent pas le soutien du père. Quand ces femmes
ont la volonté de retrouver un emploi, elles sont confrontées à des problèmes de garde
d'enfants, de méconnaissance du marché du travail, de formation et de transport, ce qui les
incite à rester dans le système d’assistance. Certains pensent même que certaines personnes

                                                  
4
 Source!: Chiffres ZUS MILCEM, octobre 2008
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ne voient d’autre solution que de « programmer » des naissances tous les 3 ans, pour
s’assurer un revenu, celui de l'API.

" Des problèmes de drogue (addiction et commerce) plus importants qu’ailleurs qui illustrent
l’idée de pouvoir s’en sortir en restant en marge du système.

! Une population dynamique…

Le dynamisme de la population au chômage se traduit donc dans sa capacité à exploiter ses
potentiels, tout en répondant à ses besoins immédiats. C'est-à-dire que le chômage n’est pas
systématiquement synonyme d’inactivité, puisque la « débrouillardise » des gens se définit souvent
par l’exercice d’une activité informelle.

En effet, les activités informelles sont très répandues sur l'ensemble des quartiers. A côté de ces
activités informelles sévissent des activités illégales comme le trafic de drogue, très répandu et qui
concerne l’ensemble des quartiers. Les revenus de la drogue permettent même de faire vivre
certaines familles. La drogue donne la possibilité d’avoir un revenu immédiat, mais conduit le plus
souvent  à la délinquance et à la violence qui font régner un sentiment d’insécurité.
Les activités informelles, dites licites mais non déclarées, sont surtout recensées dans les services à
la personne, avec une prédominance pour les services liés à la personne âgée. Il y a aussi nombre
de commerces et garages.

! … mais en décalage avec les dispositifs d’accompagnement

Quand on parle de chômage, il faut comprendre que tous les chômeurs ne sont pas inscrits à l’ANPE.
Ceux-là estiment qu’ils n’ont pas besoin de cette structure puisqu’ils s’en sortent sans elle. Ils
peuvent aussi ressentir une certaine déception à l’égard de l’ANPE liée à un décalage entre leurs
attentes et les services qu’elle propose. Ces publics veulent des solutions immédiates (ils ont des
difficultés à se projeter), alors que l’ANPE raisonne en termes de projet professionnel. Ainsi, ils ne
sont pas acteur de leur insertion, selon les normes officielles, et se retrouvent au chômage.

! Des salariés essentiellement masculins et précaires

La vision de la situation de l’emploi est aussi similaire à celle que l’on a de l’ensemble du
département. Mais si l’on devait définir le salarié type des ZUS, ce serait un homme d’âge
intermédiaire, peu (ou pas) diplômé, employé ou ouvrier, occupant le plus souvent un poste précaire
et dans le BTP.
Les salariés travaillent donc essentiellement en dehors de leur quartier, dans les zones industrielles
par exemple. On identifie aussi la présence de travailleurs indépendants exerçant dans leur quartier.

2. 3. Les entreprises

! Des disparités territoriales en termes de nombre d’entreprises…

Dillon et les Terres Sainville abondent en entreprises et commerces divers, s’additionnant à de
nombreuses associations pour Dillon.
Trénelle-Citron, Godissard et Volga, ont une activité économique très réduite voire inexistante, qui
se résume à quelques rares commerces de proximité, des garages ou des artisans.
Le Lamentin se situe dans l’entre-deux avec des entreprises présentes depuis longtemps (artisans,
garages) dont certaines auraient besoin d’être déplacées en périphérie : les casses automobiles en
pleine ville accentue l’image d’environnement dégradé. De plus, le quartier ne permet ni l’extension
de ces entreprises ni l’accueil d’autres d’établissements.
On peut expliquer le développement des Terres Sainville par sa proximité avec le centre ville et celui
de Dillon par son statut de Zone Franche Urbaine.

… mais d’une manière générale des structures unipersonnelles

Les entreprises n’ont pas les moyens de recruter. Celles qui le peuvent embauchent plutôt des
habitants du quartier. Sauf pour Dillon, où elles ne trouveraient pas toutes les compétences dont
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elles ont besoin sur le quartier. Il y a aussi des entreprises d’insertion qui recrutent en contrat aidé
des individus en difficulté  d’insertion, mais qui ne résident pas toujours dans des quartiers ZUS.

2. 4. Les aides à l’emploi, des avis très mitigés

Un seul point fait l’unanimité : il n’y a pas « d’effet ZUS » quant à la consommation des mesures
emplois.
Les avis sont très partagés quant à leur rôle, mais nous avons pu les regrouper en 4 visions
générales.

! Vision 1 : Une réponse temporaire à la problématique de l’emploi

Après avoir bénéficié de l’une de ces mesures, la personne retrouve une situation de chômage. Ceci
s’explique par plusieurs facteurs:

" le tissu économique martiniquais ne peut absorber l’ensemble des demandeurs d’emploi : « il
n’y a pas suffisamment d’emploi pour tout le monde. ».

" l’entreprise qui recrute en contrat aidé peut le faire puisqu’elle bénéficie d’avantages
financiers, mais le jour où ces avantages s’arrêtent, elle ne peut pas toujours pérenniser cet
emploi.

" la qualité du suivi du bénéficiaire n’est pas optimale dans toutes les structures. Sans être une
généralité, ce manque de suivi est parfois une réalité et le bénéficiaire n’a pas alors tous les
atouts pour une insertion réussie.

! Vision 2 : Un engrenage dont il est difficile de sortir

Le bénéficiaire va cumuler les contrats aidés parce qu’il n'a pas trouvé d’autres emplois, parce qu’il
souhaite continuer à travailler dans une collectivité par exemple (pour les mesures visant le secteur
non marchand), parce qu’il n’a pas considéré le contrat aidé comme l’acquisition de compétences…

! Vision 3 : Un premier pas vers l’emploi

Sans ces contrats, un grand nombre de personnes n’auraient pas travaillé. Par conséquent, même si
la sortie n’est pas toujours positive, cela permet quand même de faire un premier pas vers l’emploi
ou d’acquérir une expérience.

! Vision 4 : Un tremplin vers l’emploi

Le contrat aidé doit s'inscrire dans un projet et doit contribuer à le faire aboutir. Le contrat aidé est
un tremplin vers l'emploi, en termes d'expérience et de formation et, au-delà de la seule insertion
professionnelle, il participe d’une insertion sociale.

2. 5. L’avenir des ZUS

Selon les institutionnels, les politiques publiques détermineront le devenir de ces quartiers

! Les évolutions possibles

" La situation peut empirer si la conjoncture économique n'évolue pas favorablement :
accroissement de la pauvreté, de la délinquance, de la violence et du sentiment d’insécurité

" Une migration de population du centre vers le sud.

" Un habitat amélioré par les politiques de rénovation urbaines.

! Des pistes de solutions pour un avenir meilleur
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" Les acteurs de l’emploi et de l’insertion doivent travailler ensemble pour avoir de meilleurs
résultats

" Il faut encourager les entreprises à embaucher prioritairement les habitants du quartier.

" Il faut un accompagnement familial : mettre l'accent sur les médiateurs, les travailleurs
sociaux, sur les actions centrées vers la famille pour améliorer la situation sociale.

" Pour construire des actions pertinentes, il faut s’intéresser aux attentes des habitants.

" Un potentiel de développement de l'emploi dans le secteur des services à la personne. Il faut
développer les activités de proximité qui répondent aux besoins des résidents de ces
quartiers : garde d’enfants, soutien scolaire. Il faut également améliorer l’accessibilité aux
transports en commun…

" Créer son propre emploi. Inciter à la formalisation des activités pratiquées, en aidant à la
création de sa propre entreprise. Il faut impulser une dynamique très forte : inciter les gens à
créer leur propre activité et faire comprendre que cela ne signifie pas forcément monter une
entreprise d’une centaine de personnes, mais qu’on peut être son propre patron, même tout
seul, en développant une activité formelle.
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III. Les enquêtes terrain

Ces enquêtes ont été réalisées en deux temps. Tout d’abord, une enquête auprès de 105 habitants
sur 3 quartiers : Dillon, Volga et les quartiers Ouest du Lamentin (Bas Mission, Vieux Pont et Four à
Chaux), dont 50 personnes ont été interrogées sur Fort de France et 55 sur le Lamentin. Au total
cette enquête a permis d’interroger 49 salariés, 44 demandeurs d’emploi et 12 travailleurs
indépendants.

Pour disposer d’un échantillon aussi représentatif que possible de la population, l’enquête habitants
a été menée de manière à ce qu’elle reste au plus près des chiffres Insee 1999, seuls chiffres
globaux fiables disponibles.

Chiffres ZUS Insee 1999 Chiffres de l’étude

Étrangers 2,1% 2,8%

Jeunes de moins de 26 ans 35% 24%

Non diplômés 41% 40%

Familles monoparentales 49% 33%

Chômage global 39% 40%

Chômage des femmes 41% 47%

Chômage des jeunes 58% 60%

Dans un second temps, une enquête auprès des entreprises a été menée, soit 41 entreprises
sondées, dont 20 sur Fort de France et 21 sur le Lamentin. 21 d’entre elles avaient des salariés et
20 n’en avaient pas.
En l’absence de données Insee précises sur ces quartiers, l’enquête entreprise a été réalisé de
manière aléatoire.

Les résultats sont principalement traités de manière globale, puisqu’il n’y a pas de différence
significative d’un quartier à l’autre sur la plupart des thèmes abordés.
Par exemple :- moins de 26 ans : Fort de France : 26 %

Lamentin : 22 %
- Famille monoparentales : Fort de France : 36 %

Lamentin : 31 %

Quand, il y aura des différences significatives, celles-ci seront soulignées.

3. 1. Un marché du travail à plusieurs étages.

Le marché du travail n’est pas unique et homogène.

Type de contrat des salariés interrogés

31%

57%

2% 8% 2%
CDD

CDI

contrat aidé

intérim

autre



Les populations des ZUS de Martinique : situation vis-à- vis du marché du travail et de l’emploi - Rapport d’étude – Février 2009 15

! Dans les moyennes et grandes structures, des emplois stabilisés

Les salariés qui y travaillent sont près de 70%  à avoir un CDI, ils ont un temps complet dans 88%
des cas et près de 40% ont un salaire supérieur à 1 200 !. Près d’une de ces structures sur deux est
publique.

! Les petites voire très petites entreprises, des emplois précaires

Elles ont toutes moins de 10 salariés, mais une distinction est faite entre celles qui ont 1 à 2
salarié(s) et celles qui en ont de 3 à 9, parce qu’elles n’ont pas le même comportement face à
l’emploi :
Les salariés qui travaillent dans une entreprise de 1 à 2 salarié(s) ne sont que 43% à avoir un CDI,
alors que ceux qui travaillent dans une entreprise de 3 à 9 salariés sont 53% à en avoir un. La
grande majorité de contrats à durée déterminée ne se transforment pas en CDI, puisque 77% des
demandeurs d’emploi le deviennent à l’issue d’un CDD.

! Au total, un marché du travail très étroit précarisant la population

Travail au cours des 12 derniers mois

70%

30%

non

oui

Raison rupture dernier contrat de travail

77%

10%

10% 3%

Fin CDD

Licenciement économique

Démission 

Grossesse

Les grandes entreprises qui pratiquent les CDI sont rares et les petites entreprises, plus
nombreuses, recourent principalement aux CDD qu’elles ne pérennisent pas ; ainsi la forte offre de
travail sur ces quartiers (40% de chômage) ne trouve pas aisément à s’employer. 70% des
demandeurs d’emploi n’ont pas travaillé depuis plus de 1 an et, parmi ceux qui ont travaillé, 61% ne
sont pas allé au-delà de 6 mois dans l’année.
Une frange de la population se précarise donc fortement.

Les jeunes sont particulièrement touchés par le chômage (60% d’entre eux). Même s’ils sont
souvent plus et mieux diplômé que leurs aînés, ils cumulent les handicaps et au total un sur trois n’a
jamais travaillé.

3. 2. Une population très dynamique.

! La volonté de travailler des demandeurs d’emploi

89% des demandeurs d’emploi se considèrent à la recherche d'un emploi, dont 82% sont inscrit
dans au moins une structure professionnelle de l'emploi ou de l'insertion. La majorité des
inscriptions se concentrent sur l'ANPE (près de 90% des inscrits).
79% des demandeurs d'emploi sont prêt à rechercher dans une autre branche que celle de leur
métier de base. Lorsque on leur demande dans quel métier, 43% se déclarent prêts à travailler dans
n'importe quoi (du moment qu'ils travaillent), 11% ne savent pas et 18% souhaitent travailler avec
des enfants.

! La capacité à trouver seul une activité professionnelle
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Par quel moyen les salariés ont trouvé leur emploi ? 

10%
2%

31%

37%

10%

10%
ANPE

ADI

BAO

candidature spontanées

intérim

autre

68% des salariés ont trouvé leur emploi par leur propre initiative (37% candidature spontanée et
31% par leur réseau personnel). Cette autonomie se retrouve aussi pour le positionnement sur les
mesures d’aide à l’emploi : 56% des personnes qui en ont bénéficié se sont elles-mêmes
positionnées dessus, 25% l’ont été par l'employeur, 13% par leur Mairie et 6% par d'autres voies
(exp : bouche-à-oreille).
Enfin, cette faculté à se débrouiller seul se vérifie également pour la création d’activité, puisque 75%
des chefs d’entreprise qui habitent le quartier n’ont pas bénéficié d’aide pour créer leur structure. On
entend par aide, les aides institutionnelles, en excluant toute forme de soutien de l’entourage.

! Des activités professionnelles secondaires très répandues

On entend par activité secondaire, le travail indépendant ou salarié déclaré ou non.

Ces activités professionnelles secondaires concernent plus de 20% des enquêtés, dont 83% exercent
au titre de travailleur indépendant non déclaré.

Le marché du travail ne pouvant pas absorber toute l’offre de travail, les demandeurs d’emploi
cherchent des alternatives à leur inactivité. 60% ont déjà pensé à créer leur entreprise, mais 48%
n'ont pas franchi le pas parce qu'ils pensent que les démarches sont trop complexes et 44% parce
qu'ils n'avaient pas le capital de départ. Malgré tout 30% ont créé leur propre emploi par le biais
d’une activité indépendante, même si celle-ci n’est pas déclarée.
Les salariés sont aussi concernés puisqu’ils sont 14 % à travailler à leur compte de manière non
déclarée.

Les profils de ces travailleurs de l’informel ressemblent assez aux personnes qui peuvent prétendre
au nouveau statut de chef d’entreprise, celui d’auto-entrepreneur

Les revenus émanant de ces activités restent peu élevés, ils ne dépassent pas 300 ! dans 64 % des
cas.

Rémunération des activités secondaires de toutes les 

personnes interrogées

18%

46%

9%

18%

9%
moins de 150 !

150 à 299 !

300 à 499 !

500 à 999 !

1 000 ! et plus
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3. 3. Des freins à l’emploi importants

Les raisons qui expliquent le chômage sont multiples :

" pas de réponses positives aux candidatures (58%)

" pas d’offre correspondant au profil (32%)

" problèmes de transport (32%)

" difficultés à faire garder les enfants (16%).

! Un niveau d’étude faible

40% des personnes interrogées n’ont pas de diplôme : 36 % pour les ZUS de Fort de France et 45
% pour celles du Lamentin.
Et parmi les diplômés, 45% sont titulaires d’un CAP/BEP et seulement un quart possède un diplôme
de l’enseignement supérieur.

Moyen de formation au métier de base

33%

28%

39%
éducation nationale

formation professionnelle

sur le terrain

On remarque que la formation professionnelle joue un rôle important pour les habitants de ces
quartiers : 44% des personnes interrogées déclarent avoir déjà suivi au moins une formation
professionnelle, dont le tiers n'a pas de diplôme. On peut donc supposer que le choix de faire une
formation professionnelle est motivé par l'acquisition d’une qualification minimum afin d’accroître les
chances de trouver un emploi, surtout lorsque on sait que 63% des personnes ayant suivi une
formation professionnelle sont en activité aujourd’hui (salarié ou indépendant).

! La situation personnelle

Les problèmes de garde d’enfants
La concentration des familles monoparentales sur les ZUS (33%) peut en partie s’expliquer par le
type de logement que l’on trouve sur ces quartiers : majorité de logements sociaux. Les familles
monoparentales n’étant pas synonymes de famille nombreuse, seulement 17% ont 3 enfants et plus
(25% des couples).
Être seul parent à élever ses enfants représente un frein à l’emploi puisque les familles
monoparentales sont plus souvent au chômage (42 %) que les couples avec enfants (37 %). Ceci
peut s’expliquer par deux causes : le coût de la garde d’enfant – les familles parentales n’ont
inévitablement qu’une seule source de revenu – et l’amplitude horaire de cette garde – comme il n’y
a pas de conjoint, il n’y a personne pour prendre le relais sur le moyen de garde, surtout pour un
emploi où les horaires sont décalés.
Une mobilité réduite
De même pour le transport : avoir un moyen de transport signifie en faire l’acquisition, chose
difficile lorsqu’on est privé d’emploi. Or sans qualification, sans moyen de transport et sans garde
d’enfants adéquat, la recherche d’emploi devient plus complexe. Quant à ceux qui disposent d’un
véhicule, ils n’ont pas forcément les ressources financières suffisantes pour l’entretenir ni même
pour y mettre le carburant nécessaire aux trajets professionnels (un demandeur d’emploi sur deux
n’est pas indemnisé).
Dans le cadre de l’enquête, les actifs sont 18% à travailler dans leur quartier, 44% ne dépassent pas
le périmètre de leur ville d’habitation et 17% celui de la CACEM (Communauté d’Agglomération du
CEntre de la Martinique). Au total, 79% travaillent dans un rayon inférieur à 20 km de leur domicile.



Les populations des ZUS de Martinique : situation vis-à- vis du marché du travail et de l’emploi - Rapport d’étude – Février 2009 18

L’héritage familial
Enfin, la situation professionnelle des parents influe beaucoup sur celle des enfants : lorsque les
parents ne travaillent pas, les enfants sont au chômage dans 43% des cas, alors que lorsque les
parents travaillent tous les deux, cette proportion n’est que de 30%.

! Un décalage sur le marché du travail

Des entreprises locales qui ne recrutent pas…
Parmi les entreprises de ces quartiers, une sur deux n’a pas de salarié. Elles sont seulement 7% à
en avoir plus de 10 et 85% des entreprises n’ont pas de besoin en recrutement.
De plus, près de 70% des entreprises ayant moins de trois ans d’ancienneté n’ont pas de salarié,
cette proportion passant à 30% à partir de 3 ans d’activité, cap à partir duquel les entreprises
peuvent recruter. Or près d’un tiers des entreprises du quartier n’ont pas 3 ans d’existence. Ces
chiffres se vérifie avec les chefs d’entreprises qui ont été interrogés dans l’enquête habitants : avant
3 ans d’ancienneté aucun n’a de salarié, à partir de 3 ans, ils ne sont plus que 25% à n’employer
personne.
Enfin, les secteurs d’activité dans lesquels se regroupent ces entreprises sont des activités de
proximité peu pourvoyeuses d’emploi : commerce 33%, service 45% et artisanat 12%.

… et d’autres entreprises locales qui recrutent, mais pas sur le quartier
Seules 24% des entreprises employant des salariés ont recruté parmi les habitants du quartier. 30%
d’entre elles ne souhaitent pas recruter au sein du quartier parce qu’elles sont persuadées de ne pas
y trouver les compétences dont elles ont besoin. Pour leur recrutement, elles sont 57% à avoir
recours à l’ANPE, tandis que seuls 10% des habitants ont trouvé leur emploi via l’ANPE. Ceci peut
expliquer le décalage entre offre et demande d’emploi sur ces quartiers puisque ces deux parties ne
passent pas par les mêmes canaux de communication.
60% des entreprises sont favorables à l’idée de privilégier les habitants du quartier pour leurs
recrutements futurs, mais 90% d’entre elles n’ont pas de tels besoins aujourd’hui. Par ailleurs, elles
envisagent à 55% d’utiliser le bouche à oreille en priorité. On sait par ailleurs que 31% des salariés
ont trouvé leur travail par ce biais, ceci traduit donc une appréhension lucide des réalités du marché
de ‘emploi local chez ces entrepreneurs.

Besoin en recrutement de l'ensemble des 

entreprises

85%

15%

non

oui

Il faut néanmoins tempérer ce constat en observant que les entrepreneurs n’imaginent pas leur
activité se développer suffisamment pour permettre des recrutements. Ainsi, 67% des dirigeants
estiment que la santé de leur entreprise est moyenne, tandis que 7% vont jusqu’à la juger
mauvaise. La crise financière actuelle et le sentiment d’insécurité qu’elle procure expliquent en
partie ce pessimisme général.

3. 4. Un fort attachement au quartier

La moitié des habitants interrogés ont une vision plutôt négative de leur quartier : quartier en
déclin, abandonné, ayant un cadre de vie dégradé (habitation, route), drogue, insécurité… Mais ils
sont 64% à vouloir y rester. Les principales raisons évoquées participent d’un attachement
personnel fort au quartier : le fait d’y avoir grandi, qu’il s’agit de leur quartier et qu’ils ne se voient
pas en partir, et un jugement positif sur sa localisation (bien situé, central).

Malgré tout, les attentes sont fortes quant à une évolution de la situation actuelle :
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" 45% aimeraient voir la situation de l’emploi s’améliorer, dont 63% particulièrement pour les
jeunes

" 45% souhaiteraient que leur quartier soit un peu plus animé, dont 61% souhaiteraient que
ces animations soient pour les jeunes.

" 24% souhaitent une amélioration du cadre de vie : embellissement, logement, aménagement
sportifs ou services publics, éclairage, assainissement, transport ou encore diversité des
entreprises (plus de types de commerces, comme des magasins de vêtements).

" 21% aimeraient voir les problèmes de drogue et de délinquance s’atténuer ou disparaître.
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IV. Synthèse et propositions d’actions

4. 1. Synthèse

Il s’agit ici de confronter les propos recueillis auprès des professionnels de l’emploi aux données
recueillies auprès des habitants et entreprises des quartiers.

Les habitants

Cette étude ne permet pas de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse, émise par les institutionnels
disant que la pyramide des âges des ZUS est identique à celle du département. L’étude ayant pour
objectif de connaître la situation de l’emploi sur ces quartiers, celle-ci a été centrée sur la population
active.

Les enquêtes ont fortement fait ressortir que les habitants des ZUS sont confrontés à une grande
précarité.

" Pas de diplôme (40% contre 31% pour l’ensemble de la Martinique) ou faible niveau
d’éducation parmi les diplômés (les CAP/BEP représentent 45%)

" Un foyer sur trois est une famille monoparentale (en 1999, 38% pour le département). Ce
chiffre passe à 57%, sur la seule base des familles avec enfants.

" Un taux de chômage deux fois supérieur à celui de la Martinique (21%), avec des populations
particulièrement touchées : les jeunes (60%) et les femmes (47%), de façon nettement plus
marquée que sur l’ensemble du territoire : respectivement 38% pour ce qui concerne les
jeunes et 22% pour les femmes

Le degré de précarité des ZUS apparaît donc comme plus marqué que pour la moyenne de la
Martinique. Ceci marque un décalage avec la vision restituée par certains institutionnels, pour qui la
problématique socioéconomique des ZUS est peu ou prou similaire à celle du département dans son
ensemble.

Comme l’affirmaient la majorité des professionnels de l’insertion et de l’emploi, l’habitat des ZUS est
en partie dégradé. Aucune statistique ne ressort de l’étude sur ce point, mais simplement un constat
fait pendant la réalisation des enquêtes : problème d’assainissement, maisons vétustes ou
inachevées… Constat toutefois nuancé sur des quartiers comme Dillon ou Volga, où l’on constate que
l’amélioration du cadre de vie a fait l’objet d’un réel effort, tant pour ce qui concerne le nettoyage
que l’embellissement (exemple : massifs floraux).

L’emploi

La plupart des freins à l’emploi identifiés par les institutionnels sont confirmés par les résultats des
enquêtes terrain :

" le problème du transport (coût, horaires / fréquences et desserte des transports en commun)
concerne le tiers des demandeurs d’emploi longue durée des ces quartiers

" le tissu économique est étroit, en partie composé de très petites entreprises (voire
d’entreprises unipersonnelle) qui n’embauchent pas

" des situations personnelles difficiles à gérer agissent comme autant d’obstacle à l’emploi :
femmes seules avec enfants ou chômage de longue durée

" l’inadéquation entre offre et demande de travail sur ces quartiers : 17% des entreprises ne
souhaitent pas recruter sur ces quartiers, parce qu’elles sont convaincues de ne pas y trouver
les compétences dont elles ont besoin, tandis que seulement 24% de celles qui emploient des
salariés comptent des habitants du quartier parmi leurs effectifs.

" la situation d’emploi des parents a une incidence sur celle des enfants et le chômage tend à
se propager de génération en génération.

" des jeunes femmes seules avec enfants : les familles monoparentales sont nombreuses dans
la tranche d’âge des moins de 30 ans.
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Malgré ces nombreux handicaps la population des ZUS reste très active : près de 30% des
demandeurs d’emploi ont une activité indépendante non déclarée, les actifs occupés ont trouvé leur
emploi sans l’aide des professionnels de l’emploi et de l’insertion et les entrepreneurs ont créé sans
aide.
Les entreprises, elles, passent par les institutions pour recruter, il n’y a donc pas de rencontre réelle
entre l’offre et la demande de travail sur ces quartiers. Ce qui crée un décalage entre le rôle des
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi et leur utilisation effective.
Quant à ceux qui ont une activité professionnelle, on constate effectivement que les hommes
travaillent plus, mais étant issus de ces quartiers, ils sont aussi plus souvent confronté à une
situation professionnelle plus précaire.

Les jeunes

La situation difficile des jeunes préoccupe aussi bien les institutionnels, les habitants et les
entreprises. Inquiétude que les résultats de l’étude légitiment, puisque même plus diplômés que
leurs aînés, ils sont particulièrement touchés par le chômage. Il faut toutefois noter que les jeunes
de ces quartiers ont un niveau d’étude souvent inférieur à celui du département. Il s’agit donc de
jeunes confrontés à un chômage endémique : même diplômés, il leur manque de l’expérience et /
ou un moyen de transport, quand ne vient pas s’ajouter un problème de garde d’enfants.
Ces jeunes chômeurs échappent pour une large part aux structures destinées à les aider puisque
73% sont inscrit à l’ANPE, mais seulement 46% à la mission locale. Parmi les inscrits à la mission
locale, on constate une majorité de jeunes femmes et des jeunes en situation d’emploi précaire
(76% en CDD). Ce sont donc les jeunes les plus en difficulté face à l’emploi qui s’inscrivent à la
mission locale.

Les entreprises

Comme les institutionnels en avaient fait le constat, le nombre des entreprises varie selon les
quartiers. L’enquête auprès des entreprises a également fait ressortir que d’un quartier à l’autre, les
entreprises n’ont pas la même taille. Des zones comme la ZAC de Magnity (quartier Four à Chaux au
Lamentin), qui recense de grandes structures en activité depuis plusieurs années, n’existent pas sur
des quartiers comme Volga où l’on ne rencontre que de petites structures (voire unipersonnelle), qui
peuvent être très récentes.
Au total, le tissu économique des ZUS oppose de grandes structures qui ont pu se développer mais
qui ne recrutent pas sur leur quartier d’implantation et de très petites entreprises qui le feraient
volontiers mais n’en ont pas les moyens.

Les aides à l’emploi

Les mesures emploi sont peu utilisées et mal connues. 17% des habitants interrogés se souviennent
avoir déjà bénéficié  d’un contrat aidé, mais un sur deux ne sait pas duquel il s’agissait. De même
pour les entreprises, parmi celles qui ont des salariés, seulement 20% emploient des contrats aidés
et parmi celles qui n’en ont pas, 70% aimeraient être mieux informées sur ces mesures.

Ces aides sont assez mal perçues des habitants puisque 37% en ont une vision négative (réponse
temporaire au problème de l’emploi ou engrenage duquel il est difficile de sortir). Du côté des
entreprises, la vision est -positive dans 52% des cas (c’est un premier pas vers l’emploi ou même un
tremplin).

Ces mesures d’aide à l’emploi remplissent malgré tout leur rôle : ainsi 70% des personnes ayant
intégré un de ces dispositifs à un moment de leur parcours sont en situation d’emploi (salarié ou
indépendant) au moment de l’enquête. Plus de la moitié des habitants ont un ressenti plutôt négatif
vis-à-vis de ces mesures. La vision négative des habitants peut s’expliquer par le fait qu’à la sortie
immédiate du dispositif, ils étaient 63% à être redevenu demandeurs d’emploi.
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4. 2. Propositions d’Actions

Aux vues des résultats de cette étude, deux grands axes d’actions sont proposés : d’une part,
contribuer au développement économique des ces quartiers et d’autre part, appuyer l’insertion
professionnelle des actifs en passant par l’emploi salarié.

Développement économique des quartiers et création d’entreprises

Développer et officialiser les activités informelles
Près de 20 % des personnes interrogées pratiquent une activité indépendante informelle. Ce chiffre
est de 30 % chez les demandeurs d’emploi.
Le potentiel de création d’emplois par l’officialisation de ces activités est donc très important.
Une étude menée en novembre 2008 sur d’autres quartiers de Fort de France par Microcrédit
Martinique (Le Indépendant Informel à la Martinique, étude menée sur les quartiers des Terres
Sainville, Trénelle, Citron, la Folie, Berge de Briant, Ermitage) faisait apparaître les principaux freins
à l’officialisation des activités informelles :

! la complexité des démarches liées à l’immatriculation
! la crainte de ne pas pouvoir faire face aux charges sociales
! la peur de perdre le RMI
! le manque de financements

Des réponses existent aujourd’hui pour lever ces freins :
! le statut de l’autoentrepreneur qui simplifie les démarches et permet un calcul des charges en

fonction des revenus
! le dispositif NACRE qui permet un accompagnement rapide dans les démarches

d’immatriculation
! le microcrédit qui permet aux exclus du système bancaire d’accéder au capital pour se laner.

Accompagner les jeunes à la création
Les jeunes connaissent des difficultés plus grandes que leurs aînés :

! ils ont moins d’expérience : un tiers n’a jamais travaillé, ils djobent moins également
! beaucoup ne touchent ni le RMI ni l’ARE pour sécuriser leur création d’entreprises

Ils ont donc besoin d’un accompagnement plus conséquent pour aller vers la création d’entreprises.
L’Adie développe depuis 2006 sur certains sites de métropole un dispositif appelé Créajeunes qui
vise justement à adapter l’accompagnement des jeunes à la création.

Aider les entreprises existantes à se pérenniser et à se développer pour embaucher
C’est bien souvent à partir de 3 ans d’ancienneté que les entreprises commencent à avoir des
salariés :
Enquête Entreprises : la part d’entreprises employeurs passe de 30 % à 70 %
Enquête Habitants : on passe de 0 % à 75 %
Il est donc très important que les entreprises se pérennisent au delà de 3 ans et se développent.
Cela demande :

- un accompagnement, notamment sur les possibilités d’extension/diversification de leurs
marchés

- un accès au capital pour financer leurs projets de développement
- une sensibilisation aux mesures emploi pour faciliter les embauches

Accompagnement vers l’emploi et insertion professionnelle

Favoriser la mobilité
Les problèmes liés au transport sont cités comme un frein pour 32 % des demandeurs d’emplois.
2 initiatives pour participer à remédier à ce problème.
La Mission Locale donne la possibilité aux jeunes d’avoir un pass pour les transports en commun à
moindre coût, le ticket mobilité. Cette mesure pourrait être étendue à d’autres demandeurs
d’emplois.
L’Adie peut proposer, au delà de son microcrédit professionnel, un MicroCrédit Pour l’Emploi qui à
financer pour la mobilité pour le travail salarié. Il s’agit ainsi de financer un permis ou un véhicule à
des personnes cherchant à obtenir ou conserver un emploi salarié.
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Simplifier la garde d’enfants
La garde d’enfants est citée comme un frein par 16 % des demandeurs d’emploi. L’importance des
familles mono-parentales rend en effet cette garde difficile tant pour des questions de coût que
d’horaires. Sans que l’étude ait portée sur l’offre de garde, elle semble de plus qu’elle soit assez
limitée.

Les solutions de garde d’enfants peuvent être la création de crèches parentales ou micro-crèches :

" la crèche parentale est gérée par une association de parents qui sont aidés par des
professionnels de la petite enfance. Ces professionnels sont salariés de l’association.

" La micro-crèche est à mi-chemin entre le mode de garde individuel et collectif, elle accueille
au maximum 9 enfants de moins de 6 ans. 3 professionnels assurent l’encadrement. Pour le
lieu, une maison, un appartement, ou encore un local mis à disposition par la mairie peuvent
faire l’affaire, à condition d’être suffisamment spacieux et sécurisé. Elle peut être créé par un
particulier, une commune, un établissement public, une association à but non lucratif, une
entreprise.

Pour la garde d’enfants, on peut aussi réaliser la promotion du Titre de Travail Simplifié (TTS) qui
se traduirait par la présentation du titre (à qui on le demande ? à quoi il sert ? comment ça
marche ?) aux particuliers qui ont des problèmes de garde d’enfants, ce qui leur permettra
d’avoir une solution alternative à la crèche municipale ou à l’assistante maternelle.

Rapprocher l’offre et la demande de travail

L’étude montre que sur les quartiers, offre et demande ne se rencontrent pas.
Il nous paraît donc important de réaliser une étude préalable sur les besoins des entreprises ainsi
que les qualifications des demandeurs d’emploi.
On peut ensuite organiser des rencontres/forum entre employeurs et demandeurs d’emploi.
Il semble important également de sensibiliser les chefs d’entreprise aux mesures emploi, ce qui
leur permettrait de réduire le coût d’une embauche. Ils sont demandeurs d’informations
concernant ces mesures. Ils attendent beaucoup de Pôle Emploi en la matière, mais, ils sont
confrontés à un problème de disponibilité pour se rendre à Pôle Emploi ou d’horaires : ils n’ont
pas le temps ou ils sont disponibles quand Pôle Emploi est fermée…
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Annexe 1 : Les principales mesures emploi

Type de contrat Bénéficiaires Employeurs Conditions Avantages pour l’employeur

Contrat d’Accès à
l’Emploi (CAE)

Personnes sans emploi
rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles
particulières d’accès à
l’emploi

Organismes de droit privé à but
non lucratif, collectivités
territoriales, personne morale de
droit publics et de droit prive
chargée de la gestion d’un service
public, asso SAP et organisations
syndicales

CDD de 6 à 24 mois à temps partiel (20 h
mini) ou complet

CDD de 3 à 24 mois pour les personnes
bénéficiaires d’un aménagement de peine

Rémunération au moins = au SMIC

Aide mensuelle de l’État qui ne peut 95% du
taux horaire du SMIC dans la limite de 35 h
hebdomadaire.

Exonérations de cotisations patronales de
sécurité sociale, de la taxe sur les salaires, de
la taxe d’apprentissage, de la participation à
l’effort de construction

Pas d’indemnité de fin de contrat

Contra d’Avenir
(CAV)

RMI, ASS, API, AAH Organismes de droit privé à but
non lucratif, collectivités
territoriales, personne morale de
droit publics et de droit privé
chargée de la gestion d’un service
public et organismes d’IAE

CDD de 24 mois renouvelable 12 mois (36
mois pour les + de 50 ans), à temps
partiel (26 h modulables)

Rémunération au moins = au SMIC

Aide forfaitaire à l’embauche de l’État ou du
département = au RMI versé à une personne
isolée

Aide de l’État dégressive (sauf chantiers
insertions + ASS de + de 2 ans de + de 50
ans)

Transformation avant son terme en CDI =
1 500 !

Exonérations de cotisations patronales de
sécurité sociale, de la taxe sur les salaires, de
la taxe d’apprentissage, de la participation à
l’effort de construction

Pas d’indemnité de fin de contrat

Activités d’Adultes -
Relais

Moins de 30 ans, sans emploi
ou titulaire d’un CAE ou CAV,
résidant en ZUS

Organismes de droit privé à but
non lucratif, collectivités
territoriales, personne morale de
droit publics et de droit privé
chargée de la gestion d’un service
public, établissements publics
locaux d’enseignement et office
d’aménagement et de
construction.

CDD ou CDI à temps partiel ou complet Aide annuelle versé par l’Acsé

Aide non cumulable avec une autre aide à
l’emploi de l’État

Contrat d’Accès à
l’Emploi dans les
Département
d’Outre Mer (CAE
DOM)

Demandeur d’emploi de
longue et très longue durée.

RMI, ASS, travailleurs
handicapés et autres
bénéficiaires de l’obligation
d’emploi

Anciens détenus et certains
jeunes

Tout employeur affilié à l’UNEDIC

Les entreprises de pêche
maritime

Les particuliers employeurs CDI
uniquement

CDD ou CDI de 16 h. minimum par
semaine sur 12 mois minimum et peut
aller jusqu’à 24 mois (voir 30 pour RMI).

Exonération de charges patronales de sécurité
sociale dans la limite de 1,3 SMIC.

Aide forfaitaire de État variant selon le salarié
de 152 ! ou 350  !par mois (pour un temps
plein), sauf pour les particuliers employeurs

Absence d’effet de seuil

Aide à la formation possible
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Type de contrat Bénéficiaires Employeurs Conditions Avantages pour l’employeur

Contrat d’Insertion
par l’Activité (CIA)

Allocataires RMI, conjoint ou
concubin.

Affiliation à l’assurance
chômage, mais pas à la
retraite complémentaire

Agence départementale
d'insertion mise en place dans
chaque DOM : emploi direct ou
mise à disposition par l'agence
d'utilisateurs pour des tâches
d'utilité sociale

CDD de 3 mois (renouvelable jusqu’à 24
mois)

Durée du travail comprise entre 14 h et
24 h par semaine et au plus 87 h par
mois.

il garantie d’un suivi personnalisé et la
possibilité de bénéficier d’une formation
complémentaire

Allocation de
Retour à l’Activité
(ARA)

bénéficiaires de minima
sociaux qui reprennent une
activité rémunérée

L'intéressé adresse sa demande à
la caisse générale de sécurité
sociale compétente

Les bénéficiaires du RMI peuvent
déposer leur demande à l'agence
départementale d'insertion, et les
bénéficiaires de l'ASS à l'agence
nationale pour l'emploi

prestation forfaitaire pendant 24 mois en
complément de revenu.

CI-RMA (Contrat
Insertion Revenu
Minimum d’Activité)

RMI, ASS, API, AAH Secteur privé et association
assujettis au régime d’assurance
chômage, employeurs de pêche
maritime et ETT-ETTI

CDD ou CTT à temps partiel (20h) ou
temps plein (35h) de 6 mois renouvelable
2 fois sans excéder 18 mois au total. La
durée de renouvellement ne peut être
inférieure à 3 mois. La période d’essai est
fixée à 1 mois.

Tous les mois aide financière égal au RMI pour
une personne isolée.

Exonération de cotisations patronales de
Sécurité Sociale.

Pas d’indemnité de fin de contrat

Contrat
d’apprentissage

Jeunes de 16 à 25 ans
(révolus)

Des dérogations aux limites
d’âge peuvent être possibles

Le jeune a un statut de
salarié et sa rémunération est
comprise entre 25% et 78%
du SMIC.

Entreprises relevant du secteur
public (non industriel et non
commercial) et des secteurs
artisanal, commercial, industriel,
ou associatif

CDD de 6 mois à 3 ans rémunéré

Formation alterné, dans un centre de
formation d’apprentis (partie générale et
théorique, 400 h minimum par an) et en
entreprise (pour la partie pratique,
encadré par un maître d’apprentissage qui
assure le suivi pédagogique et à l’insertion
au sein de l’entreprise).

Exonération de cotisations patronales et
salariales (totale pour les entreprises de moins
de 11 salariés)

Indemnité compensatrice forfaitaire fixée à
1 525 ! pour les moins de 18 ans et 1 830 !
au-delà, par année de cycle de formation

Crédit d’impôt de 1 600 !, pouvant être porté à
2 200 !, travailleur H + apprenti qui ont un
accompagnement renforcé.

Contrat de
professionnalisation

Jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système éducatif.

DE de 26 ans et +

Tout employeur ou groupement
d’employeurs peut en bénéficier
excepté État, les collectivités
territoriales et certains
établissements publics.

CDD dont l’action de professionnalisation
doit être comprise entre 6 et 12 mois
(peut aller jusqu’à 24 mois, en fonction
des accords de branche).

CDI où les actons de d’évaluation,
d’accompagnement et de formation
représentent  entre 15% et 25% de la
durée totale du contrat (15O h minimum).

Exonération de charges patronales pour jeunes
de moins de 26 ans et DE de + de 44 ans, dans
la limite du SMIC.

Les OPCA prennent en charge financièrement
les actions d’évaluation, d’accompagnement et
de formation.

Dispense d’indemnité de précarité
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Type de contrat Bénéficiaires Employeurs Conditions Avantages pour l’employeur

Action de Formation
préalable à
l’embauche

DE indemnisés par l’ARE Toute entreprise affiliée à
l’UNEDIC

Limité à 450 h, formation à temps partiel ou complet, prise en charge maximum de
l’ASSEDIC de 7,70 ! HT/ h

DE avec maintien de l’ARE dans la limite de ses droits et aide possible de l’ASSEDIC pour le
transport l’hébergement et la restauration.

Action préparatoire
au recrutement
(APR)

DE : jeunes CIVIS, ASS, RMI,
API, AAH

DE sans revenu

Toute entreprise affiliée à
l’UNEDIC

Durée de 1 à 3 mois, à temps plein ou à
temps partiel

Stagiaire en formation professionnelle,
prise en charge possible par État de la
protection sociale, du transport et
hébergement.

Aide au financement de la formation par État :
3 ! de l’heure dans la limite de 450 h

Aide dégressive à
l’employeur (ADE)

DE indemnisé par l’ARE Toute entreprise affiliée à
l’UNEDIC

CDI ou CDD de 12 à 18 mois dont la
rémunération dépend du poste occupé.

Aide dégressive mensuelle pour une durée de 1
à 3 ans, en fonction de la durée des droits à
l’ARE. Son montant ne peut excéder le montant
brut de l’allocation perçue par l’allocataire à la
veille de son embauche.

Titre de Travail
Simplifié

Entreprise de moins de 11
salariés.

Employer un ou des salariés pour une
durée de 100 h par an.

Le TTS se présente comme un chéquier
normal et il fonctionne à l’identique.

Il faut faire la demande du chéquier
auprès de sa banque.

Le salaire doit être majoré de 10% de CP.

Exonération de charges patronales de sécurité
sociale, dans la limite de 1,3 SMIC.

Suppression de nombreuses formalités :
bulletin de paie, contrat de travail, attestation
d’emploi…
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Annexe 2 : Liste des structures rencontrées

ADI

(Agence Départementale d’Insertion)
Monsieur GELY, Directeur Général

ALI de Fort de France 2

(Agence Locale d’Insertion)
Madame PAVILLA Marie-Line, Responsable d’antenne

ALI du Lamentin

(Agence Locale d’Insertion)
Madame VICTORIN Renée, Responsable d’antenne

ANPE Fort de France

(Agence Nationale Pour l’Emploi)
Monsieur PAULIN Paul-Eddy, Directeur

ANPE Lamentin

(Agence Nationale Pour l’Emploi)
Monsieur JOBELLO, Directeur Adjoint

Monsieur JEANVILLE Alain, Directeur Adjoint
CAF

(Caisse d’Allocations Familiales) Monsieur DUFEAL Rodrigue, Responsable département
développement social local

Monsieur Thierry REGA, Chargé de mission CUCS – Est

Madame ERICHER Gisèle, Chargée de mission CUCS – Nord
CUCS de Fort de France

(Contrat Urbain de Cohésion Social)
Madame VAUTOR Murielle, Chargée de mission CUCS – Centre

CUCS du Lamentin

(Contrat Urbain de Cohésion Social)
Madame IPHAINE Marielle, Chargée de mission CUCS

Monsieur FORGEOT Gérard, Chef du Dépt Etudes – DiffusionINSEE

(Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques) Monsieur PARAIRE Xavier, Responsable enquête emploi

MILCEM Fort de France

(Mission locale du Centre de la Martinique)
Monsieur AUGUSTIN Patrick, Responsable de secteur

MILCEM Lamentin

(Mission locale du Centre de la Martinique)
Monsieur RAMATHON Henri, Responsable de secteur

Mission Insertion de Fort de France

(Insertion professionnelle)
Monsieur KICHENASSAMY, Responsable Cellule Insertion

PLIE Foyalais

(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)
Madame LEGER Nicole, Directrice

PLIE Lamentinois

(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)
Madame FAFARD Agnès, Directrice

Association CAÏD

(Ateliers et chantiers d’insertion)
Monsieur SOREL Bruno, Responsable de l’association

Association d’échanges et de
communication

(Dillon Info)

Monsieur ARTHUS Romul, Président de l’association

Madame ROSAMOND FabienneCOGESSEC de Volga

(Relais de quartier) Monsieur JULISSON Olivier, Animateur de proximité, Médiateur,
Intervenant en toxicomanie

Monsieur REMISSE Raymond,Maison de Justice et du Droit

(Terres Sainvilles) Monsieur MIDONET, médiateur
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Annexe 3 : Guide d’Entretien Institutionnels

Présentation de la structure rencontrée et de l’interviewé

! Pouvez-vous tout d’abord me présenter xxx (la structure rencontrée) : ses missions et son
périmètre d’intervention, les publics auxquels elle s’intéresse ou elle a affaire ?

! Et vous-même, quelle est votre rôle chez xxx : ce que vous y faites, depuis combien de
temps vous y travaillez, la nature de vos missions ?

Séquence I connaissance des habitants des ZUS

! Sur les caractéristiques sociodémographiques, comment décrire les habitants des ZUS ? En
termes de :

– âge,

– taux d’activité / de chômage,

– (pour les actifs) catégorie socioprofessionnelle,

– niveau de formation,

– niveau de revenus,

– composition des familles.

! Et du point de vue de leurs conditions de vie, comment les caractériser ?

– statut à l’égard du logement : propriétaires / locataires / logés gratuitement / squats…

– conditions de logement : proportion d’habitat insalubre, précaire, de taille insuffisante, mal équipé (eau courante,
électricité…) ;

– part des bénéficiaires des minima sociaux, quels minima (RMI…) et quel est leur rôle ?

– proportion de personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté ;

– besoins financiers ;

– difficultés rencontrées.

! Sur tous ces points dont nous venons de parler, les 6 ZUS de Martinique sont-elles
homogènes ou y a-t-il des différences ? (le cas échéant, rappeler la liste des 6 ZUS).
Lesquelles ? Comment caractériser chacun de ces 6 quartiers les uns par rapport aux autres ?

Séquence II situation vis-à-vis de l’emploi

! Globalement, qu’est-ce qui pour vous caractérise la situation de l’emploi dans les ZUS ?

! Comment expliquer le taux de chômage dans ces zones ?

! Si on se concentre sur les résidents des ZUS qui ont un emploi (au sens traditionnel, c’est à
dire hors travail informel), qu’est-ce qui les caractérise par rapport aux autres habitants, en
termes de :

– sexe,

– âge,

– niveau de formation, niveau de qualification,

– autres…

! Quels sont les emplois occupés ? (toujours hors travail informel) : Secteurs d’activité, types
d’emplois (ouvriers, employés…), emplois salariés / indépendants, temps complet/partiel…

! Généralement, ces emplois se situent plutôt dans la ZUS de résidence ou ailleurs ?

! Quelle place tient l’informel : niveau d’importance, rôle (complément de revenus, activité
principale…) ?

! Là encore, peut-on considérer les 6 ZUS comme un tout homogène ? Sinon, quelles sont les
différences de l’une à l’autre ?

! Dans cette étude, nous nous intéressons au rôle joué par les mesures emploi (les rappeler à
l’interviewé). D’après vous…

– quel rôle jouent-elles dans les ZUS ?
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– quelle proportion de la population en bénéficie ?

– qui sont les bénéficiaires, en quoi se différencient-ils des autres résidents ?

! Et si on s’intéresse à ceux qui n’en bénéficient pas… Quelles sont pour vous toutes les raisons
qui peuvent expliquer la non utilisation de ces mesures ?

Séquence III le tissu entrepreneurial des ZUS

! En spontané – Pouvez-vous me parler des entreprises dans les ZUS, tout ce qui vous vient à
l’esprit sur le sujet, ce qui les caractérise selon vous ?

! D’après vos informations, comment peut-on décrire ces entreprises en termes de :

– nombre, par ZUS

– taille (en effectifs salariés),

– secteurs d’activité

– ancienneté (depuis la création)

– dynamisme, potentiel de développement,

! Quel rôle jouent ces entreprises dans le tissu économique et social du quartier ?

– Potentiel d’emploi pour les habitants du quartier

– Animation, lien social…

! Quels sont, de ce point de vue des entreprises, les différences entre les 6 ZUS de la
Martinique ?

Séquence IV les ZUS martiniquaises demain

! S'il y avait un point sur lequel les politiques de l’emploi dans les ZUS devraient absolument
capitaliser pour les années à venir, ce serait quoi ?

! Et inversement, quel est le principal handicap des ZUS en matière d’emploi ?

! Scénario réussite : on imagine que dans un proche avenir, les politiques en faveur de l’emploi
dans les ZUS sont une success story (amélioration notable de la situation de l’emploi, citées
comme une réussite exemplaire des politiques d’insertion).

– Qu'est-ce qu'on a gardé dans les mesures emploi ? qu'est-ce qu'on a amélioré / changé ?

– Qu'est-ce qu'on a su éviter ?

Séquence V bilan

! Y a-t-il des points importants que je n'ai pas abordés ?

! Avez-vous à votre tour des questions à me poser ?

! Pour finir : collecte de documentation
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Annexe 4 : Questionnaire Habitants

Première Partie : Généralités

1) Vous êtes ?
" un homme " une femme

2) Vous avez ?
" moins de 26 ans " entre 26 et 30 ans " entre 31 et 39 ans
" entre 40 et 49 ans " entre 50 et 55 ans " entre 56 et 64 ans " 65 ans et plus

3) Quelle est votre Nationalité ?
" Française " Sainte Lucienne " Haïtienne " Dominicaine " Autre, préciser

4) Situation de logement
" Locataire " Propriétaire " Hébergé à titre gratuit " Autre, préciser

5) Quels est votre situation familiale ? (cocher une seule case)
" Célibataire " Divorcé " Veuf " Couple avec enfant "Couple sans enfant
" familles monoparentales

6) Si enfant(s), combien ?
" 1 enfant " 2 enfants " 3 enfants " plus de 3 enfants

7) Quel âge a-t-(ont) il(s) ?

8) Percevez-vous des prestations sociales ?
" Oui " Non (passer à la question 11)

9) Si oui, laquelle (lesquelles) ? (plusieurs réponses possible)
" Allocations familiales " Allocation logement " Allocation jeune enfant " Autre, préciser

10) Combien représente(nt) cette (ces) allocation(s) par mois ?
" moins de 150 ! " de 150 à 299 ! " de 300 à 499 ! " de 500 à 999 ! " 1 000 ! et plus

11) Quel est votre niveau de formation initiale ?
" Sans formation " BEPC (3ème) " CAP/BEP " BAC " BAC + 2 " BAC + 3 et plus

12) Avez-vous suivi des formations professionnelles / continues ?
" Oui " Non (aller à la question 15)

13) Si oui, dans quel domaine ?

14) De quel niveau ?
" non diplômante " BEPC (3ème) " CAP/BEP " BAC " BAC + 2
" BAC + 3 et plus " Autre, préciser

15) Est-ce que vos parents travaillent (ou travaillaient) ?
" Votre mère seulement " Votre père seulement " Les deux " Non (Passer à la question 18)

16) Si oui, de quelle manière ?
16. A) Père " en tant que salarié " déclaré " non déclaré

" en tant qu’indépendant " déclaré " non déclaré
16. B) Mère " en tant que salarié " déclaré " non déclaré

" en tant qu’indépendant " déclaré " non déclaré

17) Dans quel secteur ?
Père  " Agriculture / pêche " Service aux entreprises

" Bâtiment, travaux publics " Service aux particuliers
" Artisanat " Autres services (type tourisme)
" Commerce alimentaire " Culture et artiste
" Commerce non alimentaire " Fonction publique
" Transport " Autre
" Restauration

Mère " Agriculture / pêche " Service aux entreprises
" Bâtiment, travaux publics " Service aux particuliers
" Artisanat " Autres services (type tourisme)
" Commerce alimentaire " Culture et artiste
" Commerce non alimentaire " Fonction publique
" Transport " Autre
" Restauration
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Deuxième Partie : Votre situation professionnelle

18) Quelle est votre situation professionnelle ? (officielle et principale)
" Agriculteur
" Artisans, commerçant, chef d’entreprise
" Cadres, profession intellectuelle supérieur
" Profession intermédiaire
" Employé
" Ouvrier
" Retraité
" Sans activité professionnelle
" Autre, préciser

Les salariés

19) Comment avez-vous trouvé cet emploi ?
" ANPE " PLIE " MILCEM " Intérim " Candidature spontanée " Autre, préciser

20) Vous êtes salarié(e)
" du secteur public " du secteur privé " du secteur associatif

21) Quelle est la taille de la structure dans laquelle vous travaillez ?
" de 1 à 2 salarié(s) " de 3 à 9 " de 10 à 49 " de 50 à 499 " 500 et plus

22) Travaillez-vous dans votre quartier ?
" Oui (passer à la question 25) " Non

23) Si non, où par rapport à votre domicile ?
" Ville " CACEM " hors CACEM

24) Pourquoi vous ne travaillez pas dans votre quartier ?
" Pas d’offre correspondant à votre profil " Pas de travail dans votre quartier
" Volonté de ne pas travailler dans le quartier " Autre, préciser

25) Pour vous rendre sur votre lieu de travail, vous utilisez (une seule réponse possible, le plus utilisé)
" Votre véhicule personnel " Les transports en commun " A pied " Autre, préciser

26) Quel est le type de contrat que vous avez ?
" CDD " CDI " Intérim " Contrat aidé " Autre, préciser

27) Si vous êtes en contrat aidé, lequel ?
" CAE " CAE DOM " CAV " CIA " ARA " CI-RMA " APR
" ADE " TTS " Contrat de pro. " Contrat d’apprentissage 
" ne sait pas " oui mais ne sait pas lequel

28) Quelle est la durée du contrat ? (ne pas répondre si l’interviewé est en CDI)
" moins de 1 mois " de 1 à 3 mois " de 3 à 6 mois " de 6 mois à 1 an " plus de 1 an

29) Quel est votre temps de travail mensuel ?
" moins de 50 h " de 50 h à 79 h " de 80 h à 151 h " Temps complet

30) Quelle est votre rémunération mensuelle nette ? (salaire uniquement)
" moins de 500 ! " de 500 à 799 ! " de 800 à 999  ! " de 1 000 ! à 1 199 !
" 1 200 ! à 1499 ! " 1 500 ! et plus
31) Quelle était votre situation précédente ?
" salarié(e) " DE " en formation " en stage " scolarisé(e) " Autre, préciser

32) Si vous étiez en formation ou en stage, était-ce en lien avec votre statut de demandeur d’emploi ?
" Oui " Non

33) Avez-vous une activité secondaire ?
" Oui " Non (passer à la question 96)

34) Si oui, de quelle nature ?
" en tant que salarié " déclaré " non déclaré
" en tant qu’indépendant " déclaré " non déclaré

35) Si c’est en tant que salarié, quelle est la taille de la structure ?
" sans salarié " de 1 à 2 " de 3 à 9 " de 10 à 49 " de 50 à 499 " 500 et plus

36) Où se situe cette activité ?
" dans votre quartier " hors de votre quartier " ville " CACEM " hors CACEM

aller question 19 jusqu’à la question 38, puis passer à la question 96

aller question 39 jusqu’à la question 55, puis passer à la question 96

aller directement à la question 56
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37) Dans quel secteur d’activité ?
" Agriculture / pêche " Restauration
" Bâtiment, travaux publics " Service aux entreprises
" Artisanat (préciser) " Service aux particuliers
" Commerce alimentaire " Autres services (type tourisme, préciser)
" Commerce non alimentaire (préciser) " Culture et artiste
" Transport " Autre

38) Combien vous rapporte cette activité par mois, en moyenne ?
" moins de 150 ! " de 150 à 299 ! " de 300 à 499 ! " de 500 à 999 ! " 1 000 ! et plus

Les travailleurs indépendants

39) Votre entreprise fait partie de quel secteur d’activité ?
" Agriculture / pêche " Restauration
" Bâtiment, travaux publics " Service aux entreprises
" Artisanat (préciser) " Service aux particuliers
" Commerce alimentaire " Autres services (type tourisme, préciser)
" Commerce non alimentaire (préciser) " Culture et artiste
" Transport " Autre

40) Où est-elle implantée ?
" dans votre quartier " hors de votre quartier " ville " CACEM " hors CACEM

41) Avez-vous bénéficiez d’une aide à la création d’entreprise ?
" Oui " Non (passer à la question 43)

42) Si oui, laquelle (lesquelles) ? (Plusieurs réponses possible)
" Chèque et cabinet conseil " Subvention régionale " Martinique Initiative " Microcrédit Martinique
" EDEN " PCE " Couveuse " Pépinière " EDEA " Autre, préciser

43) Depuis, combien de temps votre entreprise est-elle immatriculée ?
" Moins de 1 an " de 1 an à 2 ans " de 3 ans à 4 ans " 5 ans et plus

44) Quelle est la taille de votre entreprise ?
" aucun salarié " de 1 à 2 " de 3 à 9 " de 10 à 49 " de 50 à 499 " 500 et plus

45) Quel est votre statut juridique ?
" Entreprise individuelle " EURL " SARL " SA " Autre, préciser

46) Quel est votre régime fiscal ?
" Micro entreprise " Réel simplifié " Réel " Ne sait pas " Autre, préciser

47) Quel revenu moyen mensuel tirez-vous de votre activité ?
" moins de 500 ! " de 500 à 799 ! " de 800 à 999  ! " de 1 000 ! à 1 199 ! 
" 1 200 ! à 1499 ! " 1 500 ! et plus

48) Quelle était votre situation précédente ?
" salarié(e) " DE " en formation pro. " scolarisé(e) " Autre, préciser

49) Combien de temps êtes-vous resté dans cette situation ? (Ne pas répondre si l’interviewé(e) est scolarisé(e))
" moins de 6 mois " de 6 mois à 1 an " plus de 1 an

50) Avez-vous une activité secondaire ?
" Oui " Non (passer à la question 96)

51) Si oui, de quelle nature ?
" en tant que salarié " déclaré " non déclaré
" en tant qu’indépendant " déclaré " non déclaré

52) Si c’est en tant que salarié, quelle est la taille de la structure ?
" sans salarié " de 1 à 2 " de 3 à 9 " de 10 à 49 " de 50 à 499 " 500 et plus

53) Où se situe cette activité ?
" dans votre quartier " hors de votre quartier " ville " CACEM " hors CACEM

54) Dans quel secteur d’activité ?
" Agriculture / pêche " Restauration
" Bâtiment, travaux publics " Service aux entreprises
" Artisanat (préciser) " Service aux particuliers
" Commerce alimentaire " Autres services (type tourisme, préciser)
" Commerce non alimentaire (préciser) " Culture et artiste
" Transport " Autre

55) Combien vous rapporte cette activité par mois, en moyenne ?
" moins de 150 ! " de 150 à 299 ! " de 300 à 499 ! " de 500 à 999 ! " 1 000 et plus
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Les demandeurs d’emploi

56) Est-ce que vous vous considérez à la recherche d’un emploi ?
" Oui " Non

57) Etes-vous inscrit à (plusieurs réponses possibles)
" ANPE " PLIE " MILCEM " Intérim " sites internet
" cellule insertion de FDF " Autres, préciser " nulle part

58) Depuis combien de temps êtes-vous inscrit dans cette (ces) structures ?
" moins de 6 moins " de 6 mois à 1 an " plus de 1 an

59) Si aucune inscription, pourquoi ? (Question posée de façon ouverte)
" Je peux me débrouiller seule " Je ne fais pas confiance à ce genre de structure
" Je n’en ai pas besoin pour trouver du travail " Autre, préciser

60) Est-ce vous avez déposé votre CV ? (plusieurs réponses possibles)
" dans les entreprises du quartier, pourquoi ?
" hors du quartier, pourquoi ?
" ni l’un ni l’autre, pourquoi ?

61) Percevez-vous une allocation en rapport à votre situation de chômage ?
" Oui " Non (aller à la question 64)

62) Si oui, laquelle ?
" ARE " ASS " RMI " API " autre, préciser

63) Quel montant cette allocation représente-t-elle par mois ?
" moins de 500 ! " de 500 à 799 ! " de 800 à 999  ! " de 1 000 ! à 1 199 ! 
" 1 200 ! à 1499 ! " 1 500 ! et plus

64) Avez-vous eu un (ou des) emploi(s) salarié(s) au cours des 12 derniers mois ?
" Oui " Non (aller à la question 67)

65) A quel poste ?

66) Combien de temps cela représenté-t-il sur l’année ?
" moins de 3 mois " de 3 à 6 mois " de 6 à 9 mois " plus de 9 mois

67) Si non, quelles raisons ? (Question posée de façon ouverte)
" Problème de transport " Problème de garde d’enfants
" Trop loin / temps de trajet trop long " Pas d’offre correspondant à votre profil
" Pas de réponse favorable aux candidatures que vous avez déposées
" Les propositions que l’on vous a faites n’étaient pas suffisamment rémunérées
" Stage ou formation " Autre, préciser

68) Quelle était votre situation professionnelle précédent celle que vous avez aujourd’hui ?
" salarié(e) " CDI " CDD " contrat aidé " formation " stage
" scolarisé(e) " Autre, préciser

69) Pour les salariés, pour quelles raisons vous trouvez-vous dans la situation actuelle ?
" Fin de contrat à durée déterminée " Licenciement économique
" Autres motif de licenciement " Radiation par l’ANPE
" Démission ou interruption du contrat de travail " Emploi occupé ne correspondait pas aux attentes
" Difficultés familiales " Grossesse
" Autre, péciser

70) Quel était votre dernier poste (salarié ou stage ou formation) occupé ? (métier)

71) Se situait-il dans votre quartier ?
" Oui (aller à la question 73) " Non

72) Si non, pourquoi ?
" Pas de travail dans le quartier " Pas de poste correspondant à votre profile
" Pas de poste vacant correspondant à votre profil " Pas de recherche sur le quartier
" Le premier poste qui vous correspondait et que vous avez trouvé ne se trouvait pas dans votre quartier
" Autre, préciser

73) Où ?
" ville " CACEM " hors CACEM

74) Pour vous rendre sur votre lieu de travail, vous utilisiez (une seule réponse possible, le plus utilisé)
" Votre véhicule personnel " Les transports en commun " A pied " Autre, préciser

75) Ce poste correspondait-il à votre formation (métier) ?
" Oui (aller à la question 78) " Non
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76) Si non, avez-vous déjà exercé dans votre formation (métier) ?
" Oui " Non

77) Si oui, de quelle manière ?
" en tant que salarié " déclaré " non déclaré
" en tant qu’indépendant " déclaré " non déclaré

78) Quelle est votre formation (métier) ?

79) Comment avez-vous été formé(e) pour ce métier ?
" Education nationale " Sur le terrain
" Formation professionnelle " Autre, préciser

80) Pensez-vous dans ce métier qu’il soit plus facile de
" trouver un emploi salarié " créer son entreprise " Ne sait pas

81) Souhaitez-vous poursuivre dans ce métier ?
" Oui (passer à la question 88) " Non

82) Si non, pourquoi (Question posée de façon ouverte)
" Je ne trouve pas de travail " Ce métier n’est pas fait pour moi
" Ce métier ne m’intéresse plus " Je ne gagne pas assez d’argent dans ce métier
" Il n’y a que de l’emploi précaire dans ce métier " Il n’y a pas de possibilité de carrière
" Je souhaite avoir un emploi stable / sécurité de l’emploi " Autre, préciser

83) Etes-vous prêt à rechercher (ou déjà à la recherche d’) un emploi dans un autre métier ?
" Oui " Non (aller à la question 86)

84) Si oui, quel métier ?

85) Quelles sont les difficultés rencontrer pour trouver cet emploi ?
" Qualification " Eloignement
" Expérience " Autre, préciser

86) Souhaiteriez-vous bénéficier d’une aide pour ces recherches ?
" Oui " Non

87) Si oui, de quel type ?

88) Avez-vous déjà pensé à créer votre entreprise ?
" Oui " Non

89) Si oui, pourquoi ne pas avoir franchi le pas ? (Question posée de façon ouverte)
" Je ne souhaite pas ou plus travailler dans ce domaine " Vous n’avez pas de capital
" Les démarches sont trop complexes " Cela coûte trop cher
" On ne peut pas vivre quand on est à son compte " Je n’ai pas envie
" Je ne souhaite pas perdre mes revenus (sociaux) " Il y a trop de charges (sociales)
" Je n’ai pas les compétences / formations nécessaires pour être chef d’entreprise (exp : comptabilité)
" Je ne m’en sens pas capable / je n’ai pas les épaules d’un chef d’entreprise
" Autre, préciser

90) Avez-vous une activité secondaire ?
" Oui " Non (passer à la question 96)

91) Si oui, de quelle nature ?
" en tant que salarié " déclaré " non déclaré
" en tant qu’indépendant " déclaré " non déclaré

92) Si c’est en tant que salarié, quelle est la taille de la structure ?
" sans salarié " de 1 à 2 " de 3 à 9 " de 10 à 49 " de 50 à 499 " 500 et plus

93) Où se situe cette activité ?
" dans votre quartier " hors de votre quartier " ville " CACEM " hors CACEM

94) Dans quel secteur d’activité ?
" Agriculture / pêche " Restauration
" Bâtiment, travaux publics " Service aux entreprises
" Artisanat (préciser) " Service aux particuliers
" Commerce alimentaire " Autres services (type tourisme, préciser)
" Commerce non alimentaire (préciser) " Culture et artiste
" Transport " Autre

95) Combien vous rapporte cette activité par mois, en moyenne ?
" moins de 150 ! " de 150 à 299 ! " de 300 à 499 ! " de 500 à 999 ! " 1 000 ! et plus
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Troisième partie : Les mesures emploi

96) Avez-vous déjà bénéficié de mesures d’aide à l’emploi ? (plusieurs réponses possibles)
" CAE " CAE DOM " CAV " CIA " ARA " CI-RMA " APR
" ADE " TTS " Contrat de professionnalisation " Contrat d’apprentissage
" ne sait pas " oui mais ne sait pas lequel " Non

Si vous n’avez coché « non », reportez-vous directement à la question 112

97) Y en a-t-il dont vous avez bénéficié plusieurs fois ?
" Oui " Non (aller à la question 99)

98) Si oui, lesquels ? (plusieurs réponses possibles)
" CAE " CAE DOM " CAV " CIA " ARA " CI-RMA " APR
" ADE " Contrat de professionnalisation " Contrat d’apprentissage " TTS

99) Quelle était votre allocation au moment d’entrer sur l’un de ces dispositifs ?
" ARE " ASS " RMI " API " Autre, préciser

100) Depuis combien de temps étiez-vous dans cette situation ?
" moins de 6 mois " de 6 mois à 1 an " plus de 1 an

101) Quelle était votre revenu en sortie du dispositif ?
" ARE " ASS " RMI " API " salaire " Autre, préciser

102) Combien de temps êtes-vous restés sur le dispositif ?
(Si vous avez bénéficié de plusieurs mesures, celle où vous êtes resté le plus longtemps)
" moins de 3 mois " de 3 à 6 mois " de 6 à 9 mois " de 9 à 12 mois " plus de 1 an

103) Qui vous a positionné sur cette (ces) mesure(s) ? (plusieurs réponses possibles)
" ANPE " PLIE " MILCEM " l’employeur
" la cellule insertion de FDF " Vous-même " Autres, préciser

104) Quelle était (généralement) votre situation professionnelle, après cette (ces) mesure(s) ?
" Vous aviez retrouvé du travail " Vous êtes entrés en formation
" Vous êtes redevenu demandeur d’emploi " Autre, préciser

105) Si vous êtes redevenu demandeur d’emploi, comment pourriez-vous l’expliquer ? (Question posée de façon
ouverte)
" La structure ne pouvait pas embaucher (raison financière) " Pas fait de recherche d’emploi
" Candidature dans d’autres structures, pas de réponse positive " Ne connaissait pas les structures qui embauchaient
" Volonté de cherché, mais pas d’accompagnement / ne savait pas comment s’y prendre
" Autre, préciser

106) Si vous aviez retrouvé du travail, pour combien de temps ?
" Moins de 6 mois " de 6 mois à 1 an " de 1 an à 2 ans " CDI

107) Où ?
" Dans la structure dans laquelle vous avez bénéficié de la mesure " Dans une autre structure

108) Avez-vous était accompagné pendant ce (ces) contrat(s) ?
" Oui " Non

109) Par qui ?
" ANPE " PLIE " MILCEM " l’employeur " la cellule insertion de FDF " Autres, préciser

110) Estimez-vous que cet accompagnement fût ?
" pas du tout satisfaisant " peu satisfaisant " satisfaisant " très satisfaisant

111) Si cet accompagnement était peu ou pas satisfaisant, pourquoi et qu’auriez-vous souhaité ?

112) Pensez-vous que ces mesures soient (une seule réponse possible)
" Une réponse temporaire à la problématique de l’emploi " Un tremplin vers l’emploi
" Un engrenage où il est difficile d’en sortir " Ne sait pas ce que c’est
" Un premier pas vers l’emploi

Quatrième Partie : demain / bilan

113) Comment voyez-vous évoluer votre quartier ? Tant sur un plan économique, social, culturel…

114) Voyez-vous votre avenir dans votre quartier ? Pourquoi

115) Comment aimeriez-vous voir évoluer votre quartier ?

116) Avez-vous des éléments à ajouter, des remarques à me faire ?
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Annexe 5 : Questionnaire Entreprises

Première partie : Présentation de l’entreprise

A/ Description de l’entreprise

1) Date d’immatriculation

2) Démarrage de l’activité si différent date d’immatriculation

3) Secteur d’activité
" Agriculture / pêche " Restauration
" Bâtiment, travaux publics " Service aux entreprises
" Artisanat (préciser) " Service aux particuliers
" Commerce alimentaire " Autres services (type tourisme, préciser)
" Commerce non alimentaire (préciser) " Culture et artiste
" Transport " Autre

4) Statut juridique
" Entreprise individuelle " EURL " SARL " SA " Autre, préciser

5) Régime fiscal
" Micro entreprise " Réel simplifié " Réel " Ne sait pas " Autre, préciser

6) Taille de l’entreprise (en nombre de salarié)
" aucun salarié " de 1 à 2 " de 3 à 9 " de 10 à 49 " de 50 à 499 " 500 et plus

B/ Modalités de création de l’entreprise

1) Avez-vous rencontré des difficultés pour créer votre entreprise
" Oui " Non

Si oui, lesquels et comment avez-vous fait pour les résoudre ?

2) Avez-vous bénéficié d’un dispositif d’aide à la création d’activité pour créer votre entreprise ?
" Oui " Non

Si oui, lequel (lesquels) ?
" Chèque conseil " Subvention régionale " Cabinet conseil " Martinique Initiative
" Microcrédit Martinique " EDEN " PCE " Couveuse " Pépinière " EDEA
" Autre, préciser

Si non, quelles sont les démarches que vous avez effectuées pour créer votre entreprise ?

3) Quelle était votre situation avant la création ?
" salarié(e) " DE " en formation pro. " scolarisé(e) " Autre, préciser

4) Quelles étaient vos motivations pour créer ?

5) Besoins au moment de la création (financier, humain, matériel) ?

6) Sources de financement :
" Apports perso " Prêt bancaire
" Subvention " Prêt d’honneur
" Prêt de l’entourage " Autre, préciser

C/Activité de l’entreprise

1) Qui sont les principaux clients ?
" particuliers " professionnels " les deux

2) Où se situent-ils ?
" dans le quartier " à l’extérieur " les deux

3) Evolution du type de clientèle depuis la création ? Du nombre de clients ?

4) Où sont les principaux fournisseurs ?
" dans le quartier " à l’extérieur (Martinique) " en métropole " autres DOM
" dans la caraïbe " USA " Amérique Latine " Autre, préciser

5) Utilisation d’un compte bancaire professionnel ?
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" Oui " Non

6) Si oui, quelle banque et depuis combien de temps ?

7) Si non pourquoi ?

8) Santé de l’entreprise ?
" Bonne " moyenne " mauvaise

9) Quels sont les problèmes rencontrés, pourquoi ?

10) Quels sont les atouts de l’entreprise, pourquoi ?

11) Quels sont les besoins de l’entreprise ? (humains, financier, matériel)

12) L’activité de l’entreprise vous permet-elle de subvenir aux besoins (primaires) de votre famille ?
" Oui " Non

13) Avez-vous une activité annexe ? (Si oui, salarié/indépendant, déclarée/non déclarée, dans quartier/en dehors,
secteur d’activité)
" Oui " Non

14) Comment voyez-vous évoluer votre entreprise ?
" développement " stagnation " abandon " régression

15) Quels sont les moyens dont vous aurez besoin ? (Humains, financiers ou matériel)

Deuxième partie : L’entreprise et le quartier

1) Savez vous que le quartier est en ZUS ou CUCS ? Dillon / ZFU ?
" Oui CUCS " Oui ZUS " Oui ZFU
" Non CUCS " Non ZUS " Non ZFU

2) Perception économique du quartier et de la dynamique économique du quartier
" Quartier vivant avec beaucoup d’entreprise
" Quartier un peu éteint sur le plan économique / quelques rares commerces de proximité seulement
" Quartier avec un tissu économique diversifié, mais peu dynamique
" Autre préciser

3) Perception du rôle de  l’entreprise dans la vie du quartier ?

4) Volonté de rester dans le quartier + raisons

Troisième partie : Les salariés

A/ L’entreprise a des salariés

1) Les salariés actuels ont- ils été recrutés dans le quartier ? Pourquoi ?
" Oui " Non

Si non, d’où viennent-ils ? (commune ou lieu géographique)

2) Ancienneté des salariés

3) Quels sont les types de contrat présent dans votre structure (indiquer le nombre) ?
" CDI, combien ? " CDD, combien ?
" Contrats aidés, lesquels ? " Autre, préciser

Si contrats aidés, pourquoi avoir eu recours à ce type de contrat ?

Si contrats aidés, date de fin des contrats

Si vous avez des contrats aidés, pensez vous pérennisez leur emploi ?
" Oui " Non

Si non pourquoi ?

Utilisez-vous souvent les contrats aidés ? Pourquoi ?
" Oui " Non

4) Perception générale des mesures d’aide à l’emploi ?
" Une réponse temporaire à la problématique de l’emploi " Un engrenage où il est difficile d’en sortir
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" Un premier pas vers l’emploi " Un tremplin vers l’emploi
" Ne sait pas

5) Méthode de recrutement utilisée ?
" ANPE " Bouche à oreille
" Intérim " Réseau familial ou amical
" Petites annonces " Autre, préciser

6) Besoin en recrutement aujourd’hui ? (Quels profils, poste)

7) Pour les recrutements futurs : recrutement est-il privilégié sur le quartier ? Pourquoi ?
" Oui " Non " Indifférent

8) Aurez-vous recours aux contrats aidés ?
" Oui " Non

B/ L’entreprise n’a pas de salarié

1) Raisons du non recrutement
" Activité insuffisante " Trop cher
" Ne trouve pas de personne qualifié pour le poste " Autre, préciser

2) Avez-vous des besoins en recrutement ? (quels profils, poste)

3) Quelles méthodes de recrutement utiliseriez-vous ?
" ANPE " Intérim " Petites annonces " Bouche à oreille
" Réseau familial ou amical " Autre, préciser

4) Le quartier représente-t-il un vivier de recrutement pour le chef d’entreprise, en termes de compétences
notamment ?
" Oui " Non

5) Le recrutement serait-il privilégié sur le quartier ? Pourquoi ?
" Oui " Non " Indifférent

6) Quels types de contrats allez-vous faire ? Pourquoi ?
" CDI " CDD " CTT " Contrats aidés " Autre, précisez

Si contrat aidé, lequel(s) ?

Si pas contrat aidé, connaissez-vous les mesures d’aides à l’emploi ?
" Oui " Non

Si non, souhaitez-vous avoir des informations sur ces mesures ?
" Oui " Non

7) Perception générale de ces mesures.
" Une réponse temporaire à la problématique de l’emploi " Un premier pas vers l’emploi
" Un engrenage où il est difficile d’en sortir " Un tremplin vers l’emploi
" Ne sait pas

Quatrième partie : Bilan

1) Comment peut évoluer la situation du quartier, tant économique que sociale ?

2) Comment pourrait-on faire évoluer cette situation favorablement ? Est-ce possible ? Pourquoi ?

3) Est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport aux partenaires qui interviennent sur le volet
emploi et insertion professionnelle ? (ANPE/ ASSEDIC, DTEFP, Missions Locales, PLIE, structures de l’insertion par
l’activité économique, autres structures…)

ATTENTION, la réponse peut être, « ne connaît pas la structure citée et c’est intéressant pour nous »


