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Une connaissance très faible 

La connaissance de la situation sociale des DOM 
est très faible actuellement conséquences de :  

– Une organisation décalée dans l’organisation de 
l’information 

– Un fort turn-over des professionnels des services 
de l’Etat 

– Un manque d’investissement dans le géocodage 
de l’information 

– Des situations sociales complexes 



Une faible connaissance 

• Les situations sociales dans les DOM sont très 
sous estimées ou alors très vite pondérées 
(l’économie cachée, on vit mieux la pauvreté 
au soleil, …) 

• Il n’existe pas d’outils transversaux de 
connaissance des situations domiennes (en 
dehors peut être des informations provenant 
des CAF sauf sur Mayotte).  



« l’égalité » 

• Le rapport « Lurel » a surtout analysé les effets 
économiques mais a oublié les enjeux « sociaux » 

• Les questions liées à la pauvreté, liées aux 
services, aux modes de garde, à l’accès aux droits 
et surtout à la formation ne sont pas présentes 

• Est seulement regretté le manque d’informations 
de la part de l’INSEE, mais cela reste surtout 
économique 



Impacts 

• Une sous estimation des besoins 

• Un regard qui demeure décalé depuis le niveau 
national : beaucoup d’idées fausses qui 
demeurent dans l’esprit de tous (y compris dans 
les DOM) 

• Des mesures appliquées de manière uniforme sur 
tous les territoires (exemple du RSA en Guyane, 
des rythmes scolaires à Mayotte) 

• Pas d’évaluations sur ces applications de mesures 
de politiques sociales 

 



Illustrations 

• Le manque d’équipements (effets renforcés 
liés à la baisse des dotations) en direction des 
personnes âgées par exemple 

• Le décalage de l’offre de formation 

• La politique de la ville (avec des mesures 
spécifiques, modes de calcul et dans le cas de 
même méthode transformation des indices) 

• Le calcul de pauvreté avec un seuil local  

 



Un centre d’observation de la société 
ultramarine 

• Rassembler les connaissances éparpillées 
• Mettre en évidence les spécificités de chacun des territoires mais 

aussi les points communs 
• Un outil d’échanges entre professionnels 
• Faciliter la réalisation des ABS dans les DOM 
• Faire les liens entre Santé et réalités sociales (exemple des 

dernières crises sanitaires) 
• Soutenir les CCAS, les UDCCAS, … 
• Un partage d’expériences et d’analyses 
• Faire contrepoids à la vision nationale 
• Renforcer la parole politique et donc la démocratie 
• Faciliter la connaissance 
• … 



Organiser l’information 

• Rassembler les données disponibles, les 
études, les schémas, … 

• Développer une base de données commune 

• Réaliser des analyses à la demande des 
collectivités 

• Favoriser les échanges de pratiques, 
d’expériences entre les différents DOM et 
collectivités d’outre mer 

 



Mieux s’organiser pour faire 
reconnaître les réalités sociales 

• Mettre en place un site 
• Produire des analyses régulières et territoriales 
• Croiser les analyses et points de vue 
• Un espace documentaire 
• Des lieux d’échanges 
• Des temps de formation notamment entre 

porteurs de projets 
… en fin de compte une plateforme d’observation 
sociale à l’image de ce que doivent faire les services 
de l’Etat en Région (les DRJSCS) 



Des opportunités 

• Le secrétariat d’Etat à l’égalité réelle 

• Des questionnements sociaux plus 
fréquemment portés par l’AFD 

• Le développement des ABS  

• Les besoins en mutualisation des collectivités 
locales  

• La politique de la ville  

 


