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Bilan démographique de la Martinique en 2005

Légère croissance de la population

La population de la Martinique est estimée au 1er janvier 
2005 à 397 820 habitants. Cette estimation tient compte 
des résultats issus des deux premières enquêtes de 
recensement de 2004 et 2005. Le seuil des 400 000 
habitants sera sans doute atteint début 2006.

Avec 17 000 habitants de plus qu’en 1999, le taux annuel 
moyen de croissance de la population est relativement 
faible en Martinique. Il est de 0,7 %, identique à celui 
observé pendant la dernière période inter-censitaire de 
1990-1999. Ce taux est à peine supérieur au taux annuel 
moyen de la France métropolitaine qui est de 0,6%.

Le solde naturel contribue entièrement à cette croissance. 
Le solde migratoire (excédent des entrées sur le territoire 
par rapport aux sorties) qui était négatif sur la période 
1990-1999 semble être devenu légèrement positif, selon 
les observations issues des deux premières enquêtes de 
recensement. Cependant, il reste trop faible par rapport 
au solde naturel pour contribuer à la croissance de la 
population. 

223 naissances de moins qu’en 2004. Le taux de natalité 
martiniquais est égal au taux national, 13 naissances pour 
mille habitants. Il est inférieur aux taux  guadeloupéen 
(16) et guyanais (31). En 2005, l’indice conjoncturel de 
fécondité est estimé à 1,9 enfant par femme, égal à celui 
de la Métropole et inférieur au seuil de renouvellement 
des générations (2,1).
La natalité se rapproche nettement de celle observée en 
France métropolitaine : une vie féconde qui se concentre 
autour de la trentaine. L’âge moyen des mères est de 
29 ans, légèrement inférieur à celui de la métropole 
(30 ans). Le nombre de naissances précoces (mères de 
moins de 20 ans) est de 373, soit 34 de moins qu’en 
2004.
La mortalité infantile (part des enfants qui meurent avant 
l’âge de un an) est de 6 décès pour 1 000 naissances 
en 2004, un peu plus élevée qu’en métropole (4). Les 
chiffres provisoires de 2005 indiquent une hausse de 
ce taux de mortalité. Il passerait à 8 décès pour 1 000 
naissances.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Hommes 181 733 182 745 183 790 184 803 185 908 187 003

Femmes 201 907 203 682 205 457 207 286 209 031 210 817

Total 383 640 386 427 389 247 392 089 394 939 397 820

Bientôt 400 000 habitants

Estimation de la population par sexe

En nombre

Source : Insee

Selon les données actuellement disponibles, 2 780 décès 
ont eu lieu en 2005, 1 430 hommes et 1 350 femmes
Hormis les décès dus à la catastrophe aérienne

Les naissances sont toujours en diminution. Au cours
de l’année 2005, 5 032 enfants, 2 543 garçons et 2 489 
fi lles sont nés de mère domiciliée en Martinique, soit
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au Venezuela (152 personnes), le nombre de décès 
de personnes résidant en Martinique semble stagner. 
Le taux de mortalité plutôt faible (7 pour mille contre 
9 pour mille au niveau national) s’explique en partie par 
la jeunesse de la population. La part des personnes âgées 
de 65 ans ou plus (13 %) est inférieure à celle observée 
au niveau national (16 %). L’âge moyen au décès est de 
69 ans pour les hommes et de  76 ans pour les femmes. 
Les décès surviennent assez tôt : les trois quarts des 
décès après 64 ans, et la moitié après 78 ans. En France 
métropolitaine, les trois quarts des décès surviennent 
après 70 ans et la moitié après 80 ans. Toutefois, on 
observe une différence suivant les sexes : la moitié 
des femmes décédées en Martinique avaient au moins 
81 ans, et les hommes au moins 75 ans.

Conséquence de ce net excédent des naissances sur les 
décès, le solde naturel est largement positif en 2005. Il 
est estimé à 2 250 personnes. 

En 2005, 7 enfants sur 10 sont nés de parents non 
mariés. Ce phénomène est stable et expliqué en 
partie par le faible taux de nuptialité. 1 453 mariages 
ont été célébrés en 2005, 28 de plus qu’en 2004. La 
régularisation d’une vie en couple par un mariage 
donne lieu, dans 35 % des cas, à la légitimation d’un 
ou plusieurs enfants.

Le nombre de Pacs a augmenté de 32%. 124 Pacs ont 
été conclus en 2005 en Martinique, contre 94 en 2004, 
ce qui confi rme un certain succès depuis sa création en 
1999. En 2005, on célèbre 10 mariages pour chaque 
Pacs conclu.

Sophie Planson

Baisse des naissances en 2005

Répartition mensuelle des naissances

L’impact de la catastrophe d’août 2005

Répartition mensuelle des décès

Source : Insee

Source : Insee

En 2005, moins de naissances précoces

Naissances précoces

En nombre

2000 2001 2002 2003 2004 2005

10-14 ans 11 1 5 6 9 11

15-19 ans 382 405 396 397 398 362

Total 393 406 401 403 407 373

Source : Insee
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Population 
au 1er 
janvier Naissances Décès

Solde 
naturel

Variation 
totale

Taux de natalité 
‰

Taux de 
mortalité ‰

1990 358 406 6 437 2 228 4 209 1 368 17,9 6,2

1995 368 045 5 644 2 338 3 306 2 773 15,3 6,3

1996 370 818 5 669 2 290 3 379 3 055 15,2 6,2

1997 373 873 5 735 2 403 3 332 3 348 15,3 6,4

1998 377 221 5 793 2 530 3 263 3 642 15,3 6,7

1999 380 863 5 766 2 551 3 215 2 454 15,1 6,7

2000(p) 383 640 5 890 2 643 3 247 2 787 15,3 6,9

2001(p) 386 427 5 774 2 734 3 040 2 820 14,9 7,0

2002(p) 389 247 5 391 2 662 2 729 2 842 13,8 6,8

2003(p) 392 089 5 430 2 725 2 705 2 850 13,8 6,9

2004(p) 394 939 5 255 2 647 2 608 2 881 13,3 6,7

2005(p) 397 820 5 032 2 780 2 250 2 600 13,3 7,0

2006(p) 400 000

Une population toujours en hausse

Principaux indicateurs démographiques
En nombre et %

Source : Insee
Une durée de vie plus longue

Espérance de vie à la naissance
En %

Martinique Métropole

Hommes Femmes Hommes Femmes

1990 73,2 79,6 72,7 80,9

1995 74,1 81,2 73,9 81,9

2000 75,1 81,5 75,2 82,8

2001 75,0 80,8 75,4 82,9

2002 75,5 82,3 75,7 83,0

2003 75,9 81,7 75,8 82,9

2004 76,2 82,9 76,7 83,9

Source : Insee

Progression des Pacs

Mariages, Pacs et divorces
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Quelques défi nitions 

Évènements enregistrés et domiciliés 
Les naissances, mariages et décès sont enregistrés à la mairie où ils se produisent. Ils sont ensuite comptablisés 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 d’accroissement naturel : 
différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité.

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. 
Espérance de vie à la naissance :

 durée de vie moyenne d’une génération fi ctive qui aurait à chaque âge de son existence les mêmes conditions de 
mortalité que les personnes du même âge de l’année courante.

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.

Les statistiques domiciliées sontprovisoires pour 2005. 

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

Pour aller plus loin
 

Les cahiers Antilles - Guyane :
Le bilan démographique des Antilles-Guyane de 1998 à 2004, sur les sites de l’Insee en Guadeloupe, Guyane et 

Martinique
.

Antiane-Eco n°66 (l’année économique et sociale), article démographie
Antiane-Eco n° 64 (l’année économique et sociale), article démographie

Antiane-Eco n°59 : Santé, la mortalité baisse, ses causes varient peu.

Le bilan démographique 2005 de la France : Insee Première n°1059 sur le site national insee.fr

La situation démographique en 2004 - mouvements de la population :
Insee Résultats n°55 Sociétés sur le site national insee.fr


