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DES DONNÉES CHIFFRÉES AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE MAHORAISE

Ben Issa OUSSENI

Vice-président du Conseil Départemental
de Mayotte
Président de l’Agence de développement et
d’innovation de Mayotte (ADIM)

Mayotte possède des données
économiques riches et récentes
mises à disposition par l’ensembles
des partenaires de l’Agence de
développement et d’innovation de
Mayotte que sont notamment
l’Insee, l’Agence française de
développement, l’Institut d’émission
des départements d’outre-mer et le
Pôle emploi.
La création de l’Observatoire économique
de Mayotte a été inscrite dès la mise en
place de l’ADIM avec pour ambition de
centraliser et de synthétiser des données
fournies par nos partenaires. L’objectif
est de mettre à disposition des acteurs
économiques des informations utiles à
une meilleure appréciation de leurs
interventions.

Après une première production
réalisée à l’occasion des évènements
INVEST in Mayotte, Paris et Maurice,
respectivement en septembre et
octobre 2019, nous avons souhaité
pour la 2ème édition du Forum
économique de Mayotte mettre en
valeur des données portant sur les
principaux thèmes qui y seront
présentés.

Je tiens à remercier l’ensemble de nos
partenaires, les services de l’État et
du Département ainsi que les acteurs
économiques quant à la remontée et
le
partage
des
informations
indispensables au développement et
à l’attractivité de Mayotte.

C’est ainsi que parait cette première
brochure, composée de 6 fiches
thématiques abordant les domaines
suivants :
- L’hôtellerie
- L’économie circulaire
- La santé
- Le port
- L’aéroport
- L’emploi et la formation
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Le développement de l’hôtellerie,
vecteur de croissance pour le tourisme

Mayotte a accueilli 56 300 touristes
extérieurs en 2018, dont 56 % en
provenance de l’Hexagone et 39 %
en provenance de La Réunion. Le
tourisme sur l’ile est principalement
affinitaire (63 % du total).
Le tourisme d’agrément et le
tourisme
d’affaires
restent
minoritaires (respectivement 18 % et
16 %) mais en progression (+2 % et
+7 % sur 1 an).
Sur la dernière décennie, le nombre
de touristes accueillis a progressé de
48,2 %, soit une hausse de 4,0 % en
moyenne par an.

Dépenses totales des
touristes en 2018 :

Dépenses moyennes
par touriste par jour :

Satisfaction
globale :

95,46 %

Touristes
souhaitant
revenir sur
le territoire :

87 %
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11 800 TOURISTES
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L’HEBERGEMENT ET LA RESTAURATION À MAYOTTE EN
CHIFFRES

Capacité d’hébergement existantes :

-

-

Une hausse de l’offre d’hébergement
pour répondre à la saturation du
marché
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Composition des ordures
ménagères résiduelles enfouies à
l’ISDND en 2017 en fonction de
leur poids

1 CENTRE D’ENFOUISSEMENT
à l’Installation de stockage des
déchets non-dangereux (ISNDN) de
Dzoumogné.

L’économie circulaire à
Mayotte, un potentiel à
valoriser
Une hausse des déchets parallèle à la
croissance démographique et à celle
de la consommation

Une
valorisation
des
déchets à développer et
des filières à structurer
Chaque années l’ADEME lance des
appels à projets portant sur 5 volets
de l’économie circulaire :
Selon
les
données
de
L’ADEME, en 2017, deux tiers
des déchets enfouis à l’ISNDN
sont valorisables, soit 150 kg
par hab. :

.

- 30 % de déchets compostables
(méthanisation)
- 24 % de déchets recyclables,
soit 3 % de verre, 4 % de métaux,
2 % de plastique, 1 % de
composites, 8 % de carton et 5 %
de papier
- 12 % pouvant faire objet de
prévention (couches pour bébés
et gaspillage alimentaire)
À cela pourrait s’ajouter 8 % de
déchets qui devraient être
collectés en déchèterie et 19 %
de déchets considérés comme
résiduels, dont il n’existe pas de
filières spécifiques de recyclage
ou de traitement pour le moment.

-

-

-

Au total ce serait
potentiellement 94 % des OMR
qui pourraient ne plus être
enfouies.

-

De plus, 90 % des déchets
présents dans le lagon sont des
déchets plastiques (dont les 2/3
sont valorisables).

-
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Le Centre Hospitalier de Mayotte investit et se modernise tandis que le secteur privé
s’implante face à des besoins de santé toujours plus importants
PLATEAUX TECHNIQUES
DU CHM :
1 IRM
1 scanner
1 érythraphérèse
7 salles de bloc opératoire
1 laboratoire de biologie médicale
1 robot de dispensation des
médicaments
1 stérilisateur
1 caisson hyperbare qui fonctionne
24h/24

PORT

13 CENTRES
DE
CONSULTATION
:
Sada
Passamainty
Mtsapéré
Labattoir
Pamandzi
Acoua
Koungou
Mtsangamouji
Bandrélé
Bouéni
Mtsamboro
Dembéni
Mamoudzou

CHM, Mamoudzou

AÉROPORT

4 HÔPITAUX
PÉRIPHÉRIQUES :
Hôpital Nord Dzoumogné
Hôpital Centre à Kahani
Hôpital Sud à Mramadoudou
Hôpital de Petite Terre

Effectif par professions médicales au 1er
Janvier 2019, hors remplaçants

Professions médicales
Médecins généralistes
Médecins spécialistes
Chirurgiens-dentistes
Pharmaciens
Sages-femmes
Masseurs-kinésithérapeutes
Infirmiers
Opticiens-lunetiers
Manipulateurs ERM
Orthophonistes
Diététiciens
Orthoprothésistes
Psychomotriciens
Podo-orthésistes
Ergothérapeutes
Orthoptistes
Pédicure-podologues
Psychologue
Total

Nombre
146
98
14
77
204
90
810
15
30
9
10
3
7
2
9
1
2
49
1 576

ACTIVITÉ DU CHM EN 2018 :

-
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Des besoins en structure
et en personnel

-

Bien que Mayotte dispose d’un
hôpital et d’équipements modernes,
des investissements en structure et
en personnel sont nécessaires pour
répondre à une demande de soins
en constante croissance.

-

-

:
-

-

:
20 millions d’euros
-

.
-

-

:
172 millions d’euros
-

-

-
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Le Port de Longoni, un pilier de l’économie Mahoraise qui a l’ambition de devenir un Hub
dans le canal du Mozambique

3

Le Port de Longoni vu du ciel / F. Ongaretto, MCG
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Volume du trafic annuel du port de Longoni
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En 2019 : « Améliorations de la desserte »
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En 2028 : Proposer une
alternative au « toutMamoudzou » en créant
un nouveau pôle d’activité

Futures implantations :

En 2050 : multiplier par 5 ou 6
l’activité actuelle pour
répondre à la croissance
démographique et au
développement économique
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Lignes maritimes commerciales liant à travers le Port de Longoni,
Mayotte au reste du monde en 2019.
Source : CMA-CGM
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Un Aéroport aux normes européennes en forte croissance qui cherche à s’adapter aux
nouveaux enjeux de développement de Mayotte
Géré par l’Etat jusqu’en 2010, la gestion
de l’aéroport a été déléguée en 2011
au groupe SNC-Lavalin, puis à EDEIS
à partir de 2017.
Il comporte une aérogare de
7 500 m² inaugurée en 2014, ayant
une capacité d’accueil maximum
de 600 000 passagers par an.
L’aéroport dispose d’une piste unique
de 1 934 m de long et de 45 m de
large.

Une hausse de 47 % du nombre
de passagers en 10 ans

Une croissance de l’activité
qui s’articule autour des lignes
Mayotte-Réunion et Mayotte-Paris
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3 244 tonnes de fret aérien ont transité
par l’aéroport en 2019

Source : Union des aéroports

Une Zone aéroportuaire en
mutation

.
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L’emploi et la formation au cœur du développement économique
Un marché du travail marqué par un fort taux d’inactivité, la prédominance du secteur public et une
concentration des emplois dans le Nord-Est de l’ile.

2009

2013

Plus de la moitié des emplois totaux se
trouvent dans le secteur public…

2014

2015

2016

2017

2018

2019

… mais il n’est plus le moteur des créations

Enquête Besoin de main d’œuvre 2019
de Pôle emploi

.

…).
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Plus des deux tiers des emplois se concentrent dans le Nord-Est de
l’ile

Poids du secteur informel

Dispositifs de facilitation à l’embauche

La formation, source d’intégration sur le
marché du travail et de résorption du chômage

.

Sources : Insee, Pôle emploi, DIECCTE, Dares
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