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FICHE ACTION 
 

Evaluation des politiques de l’emploi 
 
 

1. Etat des lieux 

 
Depuis le début des années 90, la politique de l’emploi dans les départements d’Outre mer ont 
reposé sur un système fondé sur trois lois et conçu dans le but d’apporter un soutien 
spécifique en utilisant les mécanismes classiques de la politique de l’emploi. Se sont en effet 
succédée la loi Perben en 1994, la LOOM en 2000 et enfin la LOPOOM en 2003. Chacune de 
ces lois marque en réalité les changements ministériels provoqués par les bouleversements 
politiques au niveau national. L’effet attendu de ces lois repose essentiellement, d’une part, 
sur la création de contrats aidés, dont certains sont spécifiques aux régions d’outre-mer et 
d’autre part, à la mise en place d’un système d’exonérations des charges sociales et d’impôts 
étendu. Certaines mesures portent aussi plus directement sur l’accès des jeunes à la formation 
et l’emploi. 
  

2. Problématiques identifiées  
 

La mise en place du dernier gouvernement de Nicolas Sarkozy annonce aussi un vent de 
réforme des politiques de l’emploi vers le dispositif de zones franches. Toutefois, à l’heure 
actuelle, il n’existe aucune étude rigoureuse des impacts des différentes politiques de l’emploi 
mises en œuvre depuis le début des années 90. Leur efficacité est intuitive ou supposée mais 
n’est confirmée par aucune étude scientifique rigoureuse. Il en est de même pour la zone 
franche urbaine de Dillon (étendue au centre ville de Fort de France), dont les effets réels ne 
sont pas encore démontrés, alors que l’orientation vers la généralisation d’un tel dispositif 
semble être l’option retenue par le nouveau gouvernement.  Enfin, la politique de l’emploi ne 
peut être dissociée d’une politique de développement globale, répondant elle-même à une 
vision stratégique de long terme. Elle doit donc être le fruit d’une concertation entre les 
différents acteurs, politiques, économiques et sociaux. 
 

3. Pistes de solutions proposées  
 

Cette action est une prestation de services intellectuels fournis par un prestataire privé 
(cabinet) et/ou public (université). L’évaluation des politiques de l’emploi consiste à mesurer 
scientifiquement leur efficacité en observant l’évolution des variables d’impact pour les 
bénéficiaires et les non bénéficiaires. Dans un premier temps, il s’agira de rassembler, de 
traiter et interpréter toutes les informations disponibles de manière la plus rigoureuse. Plus 
concrètement, l’évaluation devra permettre de déterminer la contribution de chaque type de 
mesure mise en oeuvre ces 20 dernières années, à l’évolution du marché du travail, et 
singulièrement de l’emploi et du chômage.  
 
Cette étude devra permettre de définir un protocole d’évaluation systématique reposant, quand 
cela est possible, sur l’expérimentation et la modélisation. 
 
Une telle action est favorable au rapprochement des mondes académique, productif et 
décisionnel.  Les actions directement liées sont aussi identifiées dans le cadre des Etats 
Généraux de la Martinique et relatives au schéma de coordination de l’emploi et de la 
formation: 
 

• Définition et élaboration des Contrat d’étude prospectives 
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• GPEC dans l’entreprise et territoriale 
• Adaptation des mesures en vigueur en fonction des besoins réels 

 

4. Moyens et outils nécessaires 
 

La mise en œuvre est dévolue au cabinet et/ou à l’équipe universitaire retenue selon les 
modalités convenues avec le maître d’ouvrage.   
 
Coût total estimé : 120 000 euros. 
 
Le maître d’ouvrage est l’AGEFMA. Les partenaires sont le Conseil régional, les services 
déconcentrés de l’Etat (administrations fiscales, etc.), l’ANPE, les ASSEDIC, les chambres 
consulaires. Les modalités de partenariats seront précisées par convention.  
 
La principale difficulté réside dans la disponibilité et l’accès aux données nécessaires à 
l’évaluation.  
 
L’impact de cette action est plutôt qualitatif : meilleure visibilité des politiques de l’emploi ; 
aide à la décision politique.  
 

5. Echéancier de mise en œuvre  
 

Durée de réalisation de l’action 12 mois. 
 

- Premier trimestre 2010 : Détermination du cahier des charges et choix des prestataires 
 
- Fin premier trimestre 2011 : Remise rapport final et présentation des résultats 

 
 

 
 


