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P R I N C I PA U X I N D I C AT E U R S

POPULATION

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Nombre d’habitants en 2019

Nombre d’emplois
Mayotte en 2017

Mayotte

National

22 200

270 372

67 000 000

National en 2019

12 425 900

Mayotte en 2017

17 900

National en 2019

8 032 200

SECTEURS TERTIAIRE MARCHAND

TAUX DE CHÔMAGE

2er trimestre 2019

% de la population active

SECTEURS TERTIAIRE NON MARCHAND

DEMANDEURS D’EMPLOI
Nombre en juillet 2019

Mayotte

National

Mayotte

National

30,1 %

8,5 %

13 437

5 798 700

PRESTATAIRES DE FORMATION

EFFECTIFS D’APPRENTIS
Nombre en 2018-2019

Mayotte

Organismes
de formation

88 en 2020

CFA

7 en 2019

National

67 600
en 2017

936

BUDGET GLOBAL

2019

26,84

27,87

National

247

452 362

en 2018/2019

Évolution du budget de la région en millions d’euros

2018

Mayotte

BUDGET FORMATION PROFESSIONNELLE
ET APPRENTISSAGE
En 2019 en millions d’euros
Mayotte

National

27

4 388

FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI MONOGRAPHIES régionales

REGION

NATIONAL

POPULATION ET EMPLOI
Année N-1

Évolution
(en %)

Année N

Année N

POPULATION TOTALE

260 372
en 2018

270 372
en 2019

3,84 %

67 000 000
au 1er janvier 2019

POPULATION ACTIVE

73 100
en 2018

74 600
en 2019

2,05 %

30 70 000
en 2019

17 500

17 400

-0,57 %

2 780 000
en 2017

12 671
13 437
au 2e trimestre
au 2 e trimestre 2019
2018

6,05 %

dont 15-29 ans
DEMANDEURS D’EMPLOI
(catégories A, B et C)

5 78 700
(juillet 2019)

Moins de 25 ans

1 994
en 2018

2 030
en 2019

1,81 %

7 282 019
(juillet 2019)

25-49 ans

8 554
en 2018

9 004
en 2019

5,26 %

3 551 400
(juillet 2019)

50 ans ou plus

2 123
en 2018

2403
en 2019

12,92 %

1 519 100
(juillet 2019)

35,1 %
en 2018

30, 1%
en 2019

dont 15-29 ans

53 %

44,5 %

-16,04 %

18,6 %
(2e trimestre 2019)
(France hors Mayotte)

dont 30-49 ans

32,17 %

28,3 %

-11,84 %

7,5 %
(2e trimestre 2019)
(France hors Mayotte)

dont 50-64 ans

21,4 %

16,3 %

-23,83 %

6,1 %
(2e trimestre 2019)
(France hors Mayotte)

TAUX DE CHOMAGE
(% de la population active)

8,5 %
-14,25 % (2e trimestre 2019) (France
hors Mayotte)

Sources : Insee, DARES, INSEE Mayotte, Dieccte Mayotte

SECTEURS D’ACTIVITES
POUR LA REGION

SECTEURS GENERIQUES

LIBELLE

NB D’EMPLOI / %

AU NIVEAU NATIONAL

Tertiaire non marchand

22 200 emplois en
2017

12 465,5
(2e trimestre 2019)

17 900 emplois en
2017

8 046,4
(2e trimestre 2019)

54 %

25 %

Tertiaire marchand

(en milliers)
PRINCIPAUX SECTEURS
en 2017

Secteur 1

Administration publique
(fonction publique
territoriale, la fonction
publique hospitalière et
l’Éducation nationale)

Secteur 2

Société financière et non
marchande

30 %

26 %

Source : Insee, CPRDFOP Mayotte, IEDOM
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La création d’emploi générée par le secteur public devient de moins en moins dynamique. L’emploi salarié entre 2016 et 2017
dans le secteur privé, n’a pu générer que seulement 5 % des emplois créés sur le territoire. De façon générale, et bien que
l’emploi à Mayotte ait doublé en 20 ans, il n’a su générer au cours de ces 10 dernières années que seulement 11 000 emplois,
soit moins de 1 200 par an en moyenne.

MÉTIERS
EN TENSION

DANS LA REGION

NATIONAL

Professionnels de l'animation socioculturelle (790 emplois)

- Agents d’entretien des locaux
(y compris ATSEM)
- Agriculteurs salariés et
ouvriers agricoles
- Aides à domicile et aides
ménagères
- Aides, apprentis, employés
polyvalents de la restauration (y
compris commis)
- Aides-soignants (médicopsycho, auxiliaires puériculture,
etc.)
- Employés de libre-service
- Ouvriers non qualifiés de
l’emballage et
manutentionnaires
- Professionnels de l’animation
socioculturelle (y compris
directeurs)
- Serveurs de cafés et de
restaurant
- Viticulteurs, arboriculteurs
salariés et cueilleurs

Agents d'entretien de locaux (740)
Maçons (190)
Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment (170)
Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment (150)
Agents de sécurité et de surveillance (150)
Secrétaire bureautique et assimilés (140)
Employés de libre services (130)
Surveillants d'établissements scolaires (130)
Agents administratifs divers (120)
Aides à domiciles et aides ménagères (120)
Source : Pole emploi 2020
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LES ORGANISMES DE FORMATION

REGION
Année N-1

Année N

-

88
selon le site du CarifOref en 2020

Formations
territorialisées :
239
Formations
couplées : 49
Formation CléA :
171

Formations
territorialisées : 331
Formations couplées :
51 (en cours de
réalisation)
Formation CléA : (250
places en cours de
réalisation)

Programme
départemental de
la formation :
875 entrées

Commande publique :
1750 entrées

NOMBRE D’OF

Nombre d’entrée en formation
commandées par le CARIF OREF
(Plateforme de lutte contre
l’illettrisme et l’analphabétisme)
bénéficiant de financement du
Conseil départemental

Nombre d’entrées en formation
commandées et rémunérées par le
conseil départemental
(Pôle formation professionnelle
continue)

Aide individuelle
Départementale vers
l’emploi : 112

NATIONAL
Évolution
(en %)

Année N
67 600

-

en 2017

37,69%

-

-

-

Nombre d’entrées en formation
commandées et rémunérées par le
conseil départemental
(Pôle formation sanitaire et sociale)

107 entrées en
formation pour le
sanitaire et social

163 entrées en
formation pour le
social
127 entrées en
formation sanitaire

34,35 %

-

Nombre d’entrées en formation
commandées et rémunérées par le
conseil départemental
(Pôle mobilité)

204 entrées en
formation

196 entrées en
formation

- 4,1%

-

Nombre d’entrées en formation
commandées et rémunérées par le
conseil départemental
(Pôle Apprentissage)

228 entrées en
formation

247 entrées en
formation

7,7 %

-

Sources : Annexe au projet de loi de finances 2020, DAFPI Mayotte
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APPRENTISSAGE
REGION

Nombre CFA

Année N-1

Année N

Évolution
(en %)

Année N

1 CFA
académique
composé de 4
UFA

5 CFA+
1 Greta Mayotte
composé de 5 UFA
et le
CFA inter-consulaire
de formation

-

936 CFA/SA
en 2018/2019

80,7%

1 574 811
en 2018 (Hors AURA,
Corse, Guadeloupe,
Guyane La réunion,
Mayotte)

Montant de la dépense pour
l’apprentissage

Effectif d’apprentis

NATIONAL

1 296 000
en 2018

2 341 833
en 2019

228
en 2017/2018

247
en 2019

8,33%

452 652
en 2018/2019

Source : RERS, DARES PoEm, Loi de Finances 2020, AKTO Mayotte, DAFPI Mayotte

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
La France a lancé en 2004 une nouvelle politique industrielle. Les pôles de compétitivité ont été créés pour structurer des réseaux
sur une thématique donnée, en associant des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements de formation.
Les pouvoirs publics nationaux et locaux sont étroitement associés à cette dynamique.
Le Premier Ministre a labellisé 56 pôles de compétitivité pour la Phase IV des pôles de compétitivité (2019-2022).

PAS DE PôLE DE COMPETITIVITE A MAYOTTE

CAMPUS DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS
Depuis le 1er août 2018, 17 nouveaux campus ont été labellisés, s'ajoutant aux 78 déjà existants. Le territoire national compte
désormais 95 Campus des métiers et des qualifications dans des champs d'activités très divers.
23 ont été labellisés campus d’excellence en 2020.
Campus des métiers et des qualifications Génie civil et écoconstruction en milieu tropical
Labellisé campus d’excellence
−

Territoire : Réunion - Mayotte

−

Secteurs professionnels : Bâtiment, travaux publics, architecture

−

Filière(s) de formation : Bâtiment, travaux publics, architecture et construction, énergies et environnement, bois,
matériaux de construction, domotique

Campus des métiers et des qualifications Du management & services numériques
−

Territoire : Océan Indien

−

Secteurs professionnels : Management et Services Numériques

−

Filière(s) de formation : Professionnelles et qualifiantes : gestion / administration, commercialisation de biens et
services, informatique de gestion, Technologiques et universitaires : Générales et grandes écoles - FTLVNumériques

Source : Ministère de l’Education nationale, 2020
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CONSEIL DEPARTEMENTAL

Groupe Majoritaire Politique

Majorité de droite

Président

Soibahadine Ibrahim RAMADANI

Vice-Présidente

Mariame SAÏD, Vice-Présidente chargée de l’éducation, de la formation et de l’insertion

COMMISSIONS
Commission Emploi, formation professionnelle, apprentissage
Mariame SAÏD

Présidente
Vice-Présidents

Finances et du développement économique et touristique
M. Ben Issa OUSSÉNI

Président(e)
Vice-Présidents

DIRECTIONS GENERALES
Direction Général Des Services
Directeur

Mahafourou SAIDALI

DGA Pôle développement économique, attractivité du territoire et formation
Enfanne Ali HAFFIDOU

Directeur

DIRECTION FORMATION ET APPRENTISSAGE
Direction de l’apprentissage, de la formation professionnelle et de l’insertion (DAFPI)
Directeur

Mouhktar SOILIHI

Responsable de service Apprentissage
Responsable de service

BEMOU Maurice

Source : Conseil départemental, 2020
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SERVICES DE L’ÉTAT
Fonction

Nom

Prénom

Téléphone (std)

Préfet de région

COLOMBET

Jean-François

02 69 63 50 00

SGAR

RENAUD

Yves-Marie

02 69 63 50 86

DIECCTE

PAQUET

Marjorie

02 69 61 03 37

Recteur

HALBOUT

Gilles

02 69 61 10 24

INSTANCES ET OPÉRATEURS RÉGIONAUX

Carif-Oref de Mayotte
Directeur : Youssouf MOUSSA
Site internet : https://www.cg976.fr
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8

FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI MONOGRAPHIES régionales

BUDGETS CONSOLIDÉS
BUDGETS 2018/2019
En Millions d’euros

Années
totales

Dépenses totales

Formation professionnelle
et apprentissage

Enseignement

Dépenses

Dépenses

Dépenses

Fonctionnement

d'investissement

Fonctionnement

d'investissement

2 676 000,13

80 000

totales

totales

de
fonctionnement

d'investissement

26 840 001,13
2018

2019

35 666 235,33 15 975 017,13

36 257 498,86 35 223899,24

0,00

(y compris

8 826 234,2 8 826 234

coût RH)

27 876 583,86
1 033 599,62 (y compris RH) 2 684 298,24 1 033 599,62

8 380 915

8 380 915

Source : DGCL, Direction des finances du conseil départemental de Mayotte

AUTRES FINANCEURS EN REGION
En Millions d’euros
REGION

BUDGET FPA
DES REGIONS

NATIONAL

Année N-1

Année N

Évolution
(en %)

Année N

26 840 001,13

27 876 583,86

3,86 %

4 388 M€
en 2019

Source : DGCL, FPSPP, Loi de finances pour 2018, Direction des finances conseille départemental Mayotte

BUDGET PRIMITIF
Pour l'année 2019, en montants cumulés, le budget est estimé à 449 millions d'euros, toutes sections confondues, dont 284
millions en budget de fonctionnement et 165 en investissements.

BUDGET PRIMITIF DE LA REGION POUR L’EXERCICE 2020 (en euros)
Libellé

Recettes

Dépenses

Fonctionnement

301 861 500,00

301 861 500,00

Investissement

173 441 625,45

173 441 625,45

Total

475 303 125,45

475 303 125,45

Source : Conseil départemental Mayotte, Direction des finances, 2020
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Capacités d'engagement

Libellé

BP 2019

L’emploi, la formation professionnelle et
l’apprentissage
Fonctionnement
Investissement

BP 2020

27 876 583,86 €

-

-

26 842 984,24 €

14 314 000,00 €

-87,5 %
-39,7 %

1 033 599,62 €

740 000,00 €

19 200 000,00 €

-

Fonctionnement

14 400 000,00 €

5 192 000,00 €

Investissement

4 800 000,00 €

6 200 000,00 €

L’éducation et la jeunesse

Evol°

Source : Conseil départemental Direction des finances 2019, 2020
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CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020
Le projet de contrat plan Etat et collectivité de Mayotte a été validé le 19 mai 2015.
Ce contrat est organisé autour de huit volets thématiques :
•

Les infrastructures et les services collectifs de base, la vulnérabilité des territoires et des populations

•

L’aménagement urbain et le soutien aux dynamiques territoriales ;

•

La gestion des ressources énergétiques et environnementales et les filières d’excellence ;

•

Le développement de la recherche et de l’innovation ;

•

La cohésion sociale et l’employabilité ;

•

Le développement économique durable ;

•

Le numérique ;

•

La mobilité.

Il met en œuvre également un volet transversal : l’emploi et l’égalité entre les hommes et les femmes.
Thématique « cohésion sociale et l’employabilité »
Pour répondre aux problématiques liées à l’orientation, la formation, l’insertion et le maintien des publics les plus fragilisés sur le
marché du travail, la stratégie territoriale de Mayotte soutiendra les actions suivantes :
-

améliorer la connaissance des filières d’emploi et de formation ;

-

concourir à la mise en place de la réforme du service public de l’orientation professionnelle, notamment par la mise en réseau
des acteurs et leur professionnalisation ;

-

sécuriser les parcours professionnels des personnes fragilisées sur le marché du travail et notamment des plus jeunes ;

-

identifier et accompagner les entreprises concernées par les mutations économiques ;

-

accompagner le déploiement des accords de branches.
Source : Base FAR Centre Inffo, 2020
PACTE ULTRAMARIN D’INVESTISSEMENTS DANS LES COMPETENCES MAYOTTE – 2019/2022

Dominique SORAIN, Préfet de Mayotte et Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, Président du Conseil départemental de Mayotte,
ont signé le 18 juin 2020 une convention annuelle au pacte ultramarin d’investissement dans les compétences (PUIC) 2019-2022.
Les principaux axes de ce pacte :
AXE 1 Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences clés
AXE 2 Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au regard des besoins de l’économie en
temps réel et de façon prospective
AXE 3 : Innover dans les territoires
AXE TRANSVERSE : S’engager dans la modernisation des contenus, des modes de mise en oeuvre de la formation.
Source : Base FAR 2020, Centre Inffo
CPRDFOP
La démarche d’élaboration du Contrat de Plan Régional de Développement de l’Orientation et de la Formation Professionnelle
(CPRDFOP) est pilotée par le GIP CARIF OREF.
4 grands axes stratégiques sont ressortis des objectifs communs à l’ensemble des acteurs :
1.

La qualité et la pertinence de l’orientation professionnelle ;

2.

Le développement d’une relation de proximité entre l’école et l’entreprise ;

3.

L’appui aux opérateurs de l’orientation et de la formation professionnelle dans un contexte de changements importants
(impacts de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel) ;

4.

La gouvernance et la coordination des acteurs.

Source : Pacte ultramarin d’investissements dans les compétences Mayotte – 2019/2022
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Mayotte : convention annuelle du pacte ultramarin d’investissement dans les compétences (PUIC)
Dominique SORAIN, Préfet de Mayotte et Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, Président du Conseil départemental de Mayotte,
ont signé le 18 juin 2020 une convention annuelle au pacte ultramarin d’investissement dans les compétences (PUIC) 2019-2022.
Le PUIC a pour but de lancer une nouvelle dynamique sur le territoire en matière d’orientation et de formation professionnelle, et
de rapprocher les publics les plus fragiles et les plus éloignés de l’emploi.
Dans le cadre de cette convention, il a été décidé pour 2020, un financement additionnel de 5,9 millions d’euros qui seront
consacrés à la formation professionnelle, dont 2,2 millions pour Pôle emploi et 1,9 millions au Carif-Oref et à la plateforme de
lutte contre l’illettrisme (PLIA).
Pour rappel, les objectifs des Pactes Ultramarins d’Investissement dans les compétences sont :

−

Construire et déployer des parcours personnalisés de formation ;

−

Agir contre les inégalités sociales ou territoriales et assurer l’égalité d’accès à la formation ;

−

Sécuriser les parcours des actifs et les préparer à l’insertion post-formation ;

−

Impulser et accélérer la transformation du système de formation professionnelle.
Source : Conseil départemental de Mayotte et Préfecture de Mayotte, 18 juin 2020

Covid-19 : les mesures du Département de Mayotte en matière de formation
Le département de Mayotte, prenant conscience de la gravité de l’épidémie Covid-19, prend les décisions suivantes en matière
de formation professionnelle :

−

Maintien de la rémunération des stagiaires confinés chez eux pour cause de coronavirus. Les stagiaires concernés sont
ceux qui étaient déjà inscrits dans les formations du programme régional de formation professionnelle en cours à la date
du 13 mars 2020, date de l’arrêté préfectoral. Le maintien de la rémunération concerne toute la période de confinement
prévue par l’arrêté préfectoral du 13 mars 2020 soit du 14 mars au 15 avril 2020 pour les formations qui avaient débuté. La
période de confinement étant prolongée par l’État, l’Agence de service et de paiement maintient la rémunération des
stagiaires sur toute la période concernée si la date de fin de formation n’est pas atteinte.

−

Maintien de la formation à distance dans des conditions différentes de celles prévues dans les conventions signées avec
les organismes de formation. Il propose de maintenir l’activité des organismes de formations dans des conditions différentes
de celles prévues initialement, notamment de basculer vers des formations à distance. En contrepartie de la preuve
apportée par l’organisme de formation de la mise place des modalités de formation à distance, le Conseil Départemental
rémunèrera le service sur la base d’un forfait.

Pour ceux qui ne peuvent organiser les formations à distance en cette période de confinement, notamment lors de stage en
entreprise, le Conseil départemental créera des conditions d’attributions de subventions exceptionnelles aux organismes de
formation qui sont sous statuts d’établissement public, sous statut associatifs et autres. Une délibération sera prise très
prochainement en ce sens.
Source : Le journal de Mayotte, 18 avril 2020 (Extraits)

Covid-19 et action du CARIF-OREF de Mayotte
Le CARIF-OREF de Mayotte a participé à une enquête nationale qui a mobilisée tout le réseau des Carif-Oref pour connaître
l’impact de la Covid-19 sur les OF, L’analyse porte sur la continuité de l’activité de formation dans le contexte de la crise sanitaire.
Elle offre un regard sur l’impact qu’a eu la crise sur le plan national et régional. À titre d'exemple, nous pouvons apprendre grâce
à cette analyse que parmi les organismes de formation interrogés à Mayotte, plus de 88% ont pris des mesures de suspension
de leur offre de formation. Il apparaît aussi que Mayotte est selon les chiffres la région qui a été la plus touchée par cette crise
en matière de suspension de formation
Source : Carif-Oref Mayotte, septembre 2020
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Agence pour la création d’entreprises
Association pour l’emploi des cadres
Association pour l’emploi des cadres
dans l’agriculture, l’agroalimentaire
et l’environnement
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Centre d’aide à la décision (CMA)
mploi Organismes de placement spécialisés
pour personnes handicapées
et employeurs
es bdc Centres de bilan de compétences
(CIBC, organismes privés, etc)
Commissariat général à l’égalité
des territoires
Centre d’information pour la jeunesse
Centre international d’études
pédagogiques
Centre d’information et d’orientation
M
Conservatoire national des arts et métiers
T
Centre national de la fonction publique
territoriale
FF
Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles
FP
Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique
Maison départementale de la solidarité
MEF
Maison de l’emploi (et de la formation)
Maison de l’information sur la formation
et l’emploi
Mission locale
Office français de l’immigration
et de l’intégration
Opérateurs de compétences
Points information conseil (VAE)
Plan local pluriannuel pour l’insertion
et l’emploi
Point relais conseil VAE
Réseau information jeunesse
(BIJ, CIDJ, CRIJ, PIJ)
P
Service d’aide à l’orientation
et à l’insertion professionnelle
NAM Service Information Orientation du Cnam

ITA
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PUBLICS

JEUNES

de l’Accueil
Information
Orientation
La France compte à ce jour plus
de 9 500 structures de l’AIO
(accueil-information-orientation).
Ce document vous présente
un panorama de ces structures,
en fonction du public accueilli
et de ses attentes.

PERSONNES
EN EMPLOI

Depuis plus de 40 ans, Centre Inffo décrypte
l’actualité de la formation à l’échelle nationale,
régionale et européenne. Association sous
tutelle du ministère en charge de la formation
professionnelle, Centre Inffo est doté d’une
mission de service public dans le champ
de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles. Interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics et des partenaires sociaux,
il les soutient et les accompagne dans
la réalisation de leurs missions.
Centre Inffo met à la disposition des
professionnels une offre de formation complète,
une expertise juridique et documentaire,
réalise des missions d’ingénierie, de conseil
et d’accompagnement et assure un rôle
d’animation du débat public. Son agence
de presse permet un accès en temps réel
à toute l’actualité de la profession.

Centre Inffo
4, avenue du Stade de France
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 91

Centre Inffo met à la disposition
des acteurs régionaux de nombreuses
ressources en accès gratuit :
DEMANDEURS
D’EMPLOI
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Département
Régions-Europe-International

des dépliants et plaquettes pour mieux identifier les réseaux
et structures du secteur de la formation, de l’orientation et de
l’apprentissage

contact.regions@centre-inffo.fr
Rédaction : Centre Inffo
Régis Roussel, Nathalie Legoupil
Maquette : Claudie Carpentier
Impression : Centre Inffo

n

n des brochures réalisées en partenariat avec Régions de France
https://www.centre-inffo.fr/site-regions-formation/nos-publications

et pour assurer une veille complète, les dossiers documentaires et bases
de données bibliographiques (www.ressources-de-la-formation.fr)
n

Suivez Centre Inffo
www.centre-inffo.fr
centreinffo -

centre-inffo -

@centreinffo
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Les Régions au cœur de la formation

Centre Inffo propose aux professionnels
de l’orientation, de l’apprentissage et de
la formation professionnelle une expertise
juridique, une offre de formation et une
information sur mesure et spécialisée. Il
réalise des missions d’ingénierie, de conseil
et d’accompagnement et assure un rôle
d’animation du débat public.
Association sous tutelle du ministère en charge
de la Formation professionnelle, Centre Inffo
est doté d’une mission de service public dans
le champ de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles.
Fort d’une équipe de 80 collaborateurs,
Centre Inffo s’engage à apporter à ses clients
publics et privés une expertise actualisée et
une méthodologie éprouvée au service de leurs
enjeux et projets.

Centre Inffo
4, avenue du Stade-de-France
93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 91 - www.centre-inffo.fr

Département Régions-Europe-International
contact.regions@centre-inffo.fr

