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Vieillissement confi rmé en 2006

Bilan démographique de la Martinique en 2006

Particulièrement faible en 2004 et 2005, le nombre de
naissances, bien qu’en augmentation accuse une tendan-
ce à la baisse. Mais par rapport à l’an 2000, on compte
tout de même plus de 500 naissances de moins.

Le taux de natalité se maintient à 13 pour mille, stable
depuis plusieurs années. Compte tenu de la structure de
la population, l’indicateur conjoncturel de fécondité se
situe à 2,0 enfants par femme, légèrement en dessous
du seuil de renouvellement des générations (2,1). L’âge
moyen des mères est de 28,7 ans contre 29,8 ans pour
l’ensemble France. Un peu moins de 400 naissances
sont le fait de jeunes mères (moins de 20 ans).

Le nombre de décès s’établit toujours autour de 2 700 
en 2006. Le taux brut de mortalité est en hausse, prin-
cipalement à cause de la structure de la population.

L’espérance de vie à la naissance des hommes est es-
timée à 76 ans, celle des femmes à 83 ans, soit 7 ans 
de plus.

Le taux de nuptialité est stable, à 3,7 mariages pour 
mille habitants. 1 477 mariages ont été célébrés en 
Martinique en 2006. Le nombre de mariages décroit 
doucement, tandis que celui des Pacs se réduit. 97 pac-
tes ont été signés en 2006, contre 124 en 2005.

Plus de 400 000 habitants

Estimation de la population par sexe de 2000 à 2007

Source : Insee, estimations de population

En nombre

Au 1er janvier 2007, la population de la Martinique est estimée à un peu plus de 400 000 habitants. 
On compte environ 2 400 habitants supplémentaires, soit 0,6 % de plus qu’en 2006. 
Petit à petit, la population de la Martinique vieillit. La baisse de la natalité et les départs des jeunes 
adultes expliquent ce vieillissement.

Les estimations de population tiennent compte des résultats des trois premières enquêtes de recensement de 
2004, 2005 et 2006. Ces résultats provisoires permettent de recaler les estimations précédemment publiées. Les 

chiffres défi nitifs de population seront connus et publiés au Journal Offi ciel fi n 2008.

 Les résultats démographiques seront alors défi nitifs.

Au 1er janvier   2000    2001     2002     2003    2004      2005      2006     2007

Hommes 181 510 182 309 183 095 183 860 184 599 185 633 186 665 187 503

Femmes 201 839 203 492 205 145 206 786 208 406 210 368 212 337 213 881

Ensemble 383 349 385 801 388 240 390 646 393 005 396 001 399 002 401 384
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Petit à petit, la population de la Martinique vieillit. La pyra-
mide des âges de la région, comparée à celle de la France mé-
tropolitaine, montre bien la baisse de la natalité, ainsi que les 
départs des jeunes adultes. Par grand groupe d’âge, la structure 
de la population se rapproche de celle de l’exagone : une part 
de jeunes de 29 % (24 % en métropole), une part de person-
nes âgées de 18 % (21 % en métropole). Les actifs constituent 
53 % de la population (54 % en métropole).

Sophie PLANSON

Source : Insee, estimations de population

Pyramide des âges en structure de la Martinique

Source : Insee, estimations de population et projections de population

En %

Un vieillissement plus rapide qu’en France métropolitaine

Population par tranche d’âge en 2006 et projection en 2030

La zone d’emploi du centre agglomération concentre presque la moitié des évènements

Naissances et décès domiciliés par zone d’emploi en Martinique

Source : Insee, État-Civil

Effectif de chaque âge pour 1 000 habitants

naissances décès naissances décès naissances décès naissances décès naissances décès naissances décès naissances décès

Nord Caraibes 391 221 356 178 339 186 324 203 290 216 278 194 291 219

Nord Atlantique 289 167 281 182 222 168 243 166 239 159 213 153 212 181
Centre Agglomération 2 448 1 122 2 374 1 126 2 314 1 138 2 378 1 139 2 329 1 103 2 422 1 122 2 430 1 075

Centre Atlantique 1 074 431 1 026 444 932 423 911 434 856 416 651 337 859 446

Sud 791 350 828 414 788 372 755 383 753 378 704 410 751 377

Sud Caraibes 897 348 909 357 796 362 819 402 788 375 764 394 827 365

2004 2005 20062000 2001 2002 2003
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Le taux de natalité est en baisse depuis 2000

Quelques indicateurs démographiques en Martinique

En nombre 

Source : Insee, estimations de population et État-Civil

Tassement de la nuptialité
Mariages, Pacs et divorces

Source : Insee, État-Civil et Ministère de la Justice

7 % des naissances de très jeunes mères
Naissances précoces selon l’âge de la mère

Source : Insee, État-Civil

En nombre

Naissances et décès domiciliés en Martinique

Source : Insee, État-Civil
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Défi nitions
 

Évènements enregistrés et domiciliés
Les naissances, mariages et décès sont enregistrés à la mairie où ils se produisent. Ils sont ensuite comptabilisés au 
domicile  de la mère pour les naissances, au domicile déclaré par les conjoints pour les mariages et au domicile 

du défunt pour les décès. On parle alors d’évènements domiciliés.
Solde naturel

différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès.
Taux de natalité

rapport du nombre de naissances vivantes sur une période à la population totale moyenne sur la même période.
Taux de mortalité

rapport du nombre de décès sur une période à la population totale moyenne sur la même période.
Taux de mortalité infantile

  rapport entre le nombre d’enfants décédés à moins d’un an et l’ensemble des enfants nés vivants.
Taux de mortalité périnatale

rapport du nombre d’enfants nés sans vie et d’enfants décédés à moins de 7 jours à l’ensemble des naissances
(nés vivants et nés sans vie).

Indicateur conjoncturel de fécondité 
 somme des taux de fécondité par âge observés une année donnée. Cet indicateur donne le nombre d’enfants
qu’aurait une femme tout au long de sa vie si les taux de fécondité observés l’année considérée à chaque âge 

restaient inchangés. 

Pour comprendre ces résultats

Les statistiques des naissances et des décès sont établies au lieu de domicile après exploitation des bulletins d’État
Civil transmis à l’Insee par les mairies. Chaque événement fait l’objet d’un acte d’État Civil.

Pour aller plus loin

«Indicateurs démographiques comme en métropole», Antiane-Éco n°69-Martinique, Insee-Dirag, septembre 2007.
«Croissance ralentie aux Antilles, très vive en Guyane», Antiane-Eco N°67, Insee-Dirag, février 2007.

«La mortalité baisse, ses causes varient peu», Antiane-Eco N°67, Insee-Dirag, février 2007. 
«Le cap des 400 000 est franchi», Antiane-Éco n°66-Martinique, Insee-Dirag, septembre 2006.

«Une croissance démographique au ralenti» Antiane-Éco n°64-Martinique, Insee-Dirag, octobre 2005.
«Bilan démographique de la Martinique 2005», Premiers Résultats, Insee-Dirag, n° 50 octobre 2006.

« Le bilan démographique 2006 de la France », Insee Première n°1118, http://www.insee.fr, janvier 2007.
« La situation démographique en 2005 - mouvements de la population », Insee Résultats n°66 Sociétés,

http://www.insee.fr, juin 2007.
« Bilan démographique des Antilles-Guyane de 1998 à 2004 », Les Cahiers Antilles - Guyane,

http://www.insee.fr/fr/insee_ regions/martinique.


