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L’impact des restructurations militaires 
en Martinique

En 2010, la Base aérienne 365 du Lamentin et le 33ème Régiment d’Infanterie de Marine de Fort-de-
France emploient 388 militaires et civils. Les commandes de ces unités auprès des entreprises marti-
niquaises génèrent une cinquantaine d’emplois indirects. En prenant en compte, les conjoints et les 
enfants de l’ensemble des salariés liés à l’activité de la Base aérienne 365 et du 33ème Rima, ce sont 
près de 1 200 personnes qui sont concernées par la fermeture des deux sites.

Des entreprises aux performances contrastées

Une réorganisation des Forces Armées des Antilles est 
amorcée dans le cadre de la réforme nationale des 

armées. Elle implique, pour la Martinique, la fermeture 
de la Base Aérienne 365 du Lamentin et du 33ème Régi-
ment d’Infanterie de Marine de Fort-de-France.

400 personnes impactées par la fermeture 
de la Ba365 du Lamentin

Les emplois concernés par la fermeture de la Base aé-
rienne 365 du Lamentin, sont estimés à 147 pour la Mar-
tinique, dont 134 pour la seule commune du Lamentin. 
Cela représente 1 % de l’ensemble des emplois de la 
commune. Cette estimation tient compte des emplois 
directs sur la base mais aussi des emplois indirects, liés 
à son activité, et induits, générés par les dépenses de 
consommation des familles.
La population totale des ménages de l’ensemble de ces 
salariés est estimée à 400 personnes, dont 37 % résident 
au Lamentin, et 22 % à Fort-de-France.

126 personnes travaillent à la Base Aérienne, dont le dé-
part est annoncé pour mi-2012 : 91 % de militaires et  
9 % de civils. Ce sont majoritairement des 25-34 ans  
(59 %) et des personnes très diplômées (43 % de diplô-
més du supérieur). La moitié vivent en couple et ont des 
enfants. Seul un quart des personnes vit seul.

L’impact sur le marché de la location peut s’estimer à 
partir des conditions de logements des employés de la 
base : 60 % sont logés par l’État en secteur baillé, un sur 

dix est directement locataire, un quart est logé dans le 
parc domanial et 6 % sont propriétaires.
Les salariés de la Ba365 résident dans dix communes, 
essentiellement du Centre et du Sud de la Martinique et 
principalement au Lamentin et à Fort-de-France. Ces sa-
lariés et leurs familles représentent 341 personnes, dont 
132 résident à Fort-de-France.

Un impact direct concentré dans le centre
Population directement concernée 

par la fermeture de la Ba365

Source : Forces Armées des Antilles, Calculs Insee, 2011
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Quatre emplois indirects liés à la BA365 
dans le département

En 2010, les dépenses de la Base aérienne 365 du La-
mentin génèrent quatre emplois indirects dans le dépar-
tement. Ces employés et leurs familles représentent une 
dizaine de personnes.
Ce faible impact s’explique par le faible impact des 
commandes de la base dans le chiffre d’affaires des 
fournisseurs. La base aérienne a dépensé près de  
800 000 euros auprès de 171 entreprises martiniquaises. 
La moitié de ces dépenses est destinée à des réparations 
d’automobiles et de motocycles ou à des commerces. 
Globalement, la part des commandes de la Ba365 du 
Lamentin dans le chiffre d’affaires de ces entreprises est 
faible : en moyenne 1 %. Seules quatre d’entre elles 
sont impactées à plus de 5% de leur chiffre d’affaires. 
Quel que soit leur lieu d’implantation, les établisse-
ments militaires se fournissent auprès de l’économat des 
Armées. De plus, de nombreuses commandes relèvent 
de marchés nationaux, tel que l’ameublement.

17 emplois induits par la BA365 en Martinique

Les dépenses de consommation courantes réalisées par 
les employés de la Base aérienne 365 du Lamentin et 
leurs familles contribuent à l’activité économique de la 
Martinique, cet effet induit est estimé à 17 emplois. Les 
communes les plus concernées sont Fort-de-France et 
Le Lamentin, six emplois induits pour chacune. Ces 17 
employés et leurs familles représentent 47 personnes, 
qui résident pour la plupart au Lamentin et à Fort-de-
France.

Plus de 700 personnes impactées 
par la fermeture du 33ème Rima

Les emplois concernés par la fermeture du 33ème Ré-
giment d’Infanterie de Marine sont estimés à 303 pour 
la Martinique. La fermeture du 33ème Rima impactera 
essentiellement la commune de Fort-de-France avec 
289 emplois concernés, soit 1 % de l’emploi total de 
la commune. Cette estimation tient compte des emplois 
directs sur la base mais aussi des emplois indirects, liés 
à son activité, et induits, générés par les dépenses de 
consommation des familles.

La population totale des ménages de l’ensemble de ces 
salariés est estimée à 745 personnes, dont 81 % résident 
à Fort-de-France.

262 civils et militaires travaillent au 33ème Régiment 
d’Infanterie de Marine de Fort-de-France, 94 % de mi-
litaires et 6 % de civils. Ce sont pour la plupart des  
jeunes : un tiers a moins de 25 ans et 47 % a entre 25 
et 34 ans. La moitié des employés du 33ème Rima vi-
vent seuls et quatre sur dix sont en couples et ont des 
enfants.

L’impact sur le marché de la location peut s’estimer à 
partir des conditions de logements des employés de la 
base : deux sur dix sont logés par l’État en secteur baillé, 
6% sont directement locataires, 17 % résident dans le 
parc domanial et 6 % sont propriétaires.
Les résidences des employés du 33ème Rima sont ré-
parties sur onze communes du département. Les com-
munes privilégiées sont Fort-de-France, Le François, Le 
Lamentin et Schœlcher. Globalement, ce sont 631 per-
sonnes qui seront directement affectées par la fermeture 
du 33ème Rima.

Effet induit : sept personnes sur dix
 résident à Fort-de-France ou au Lamentin 

Population induite concernée 
par la fermeture de la Ba365

Source : Forces Armées des Antilles, Calculs Insee, 2011

Des emplois induits 
particulièrement dans les administrations publiques, 

la santé humaine et l’action sociale 

Emplois induits par secteur d’activité 
par la Ba365 selon les secteurs d’activité concernés

Source : Forces Armées des Antilles, Calculs Insee, 2011

Les emplois induits concernés par la fermeture de la 
base aérienne sont majoritairement dans les adminis-
trations publiques et la santé humaine et sociale. Les 
activités sont peu ou pas impactées.

Unité: nombre
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33ième Rima : huit emplois indirects 
dans le département.

En 2010, 218 entreprises martiniquaises ont bénéficié 
de contrats passés avec le 33ème Régiment d’Infanterie 
de Marine de Fort-de-France. Ces dépenses génèrent in-
directement huit emplois dans le département. Au total, 
ce sont 23 personnes (les employés, leurs conjoints et 
leurs enfants) qui sont indirectement concernés par la 
fermeture du régiment.
Le 33ème Rima a dépensé près de 1 300 000 euros à 
destination de ces entreprises. Les établissements four-
nisseurs dépendent peu des activités du site militaire. 
La plupart des commandes ne représentent que 1 % de 
leurs chiffres d’affaires. Pour moins de cinq entreprises, 
elle est entre 10 % et 15 %. La moitié de ces dépenses 
est destinée à des réparations d’automobiles, de moto-
cycles.

33 emplois induits par le 33ème Rima

Les emplois induits par la consommation des familles 
sont estimés à 33 pour la Martinique dont dix dans les 
administrations publiques et dix dans la santé humaine 
et sociale. Les activités sont peu ou pas impactées.

Deux tiers de ces emplois sont localisés à Fort-de-Fran-
ce. Et les salariés impactés par la fermeture du 33ème 
Rima et leurs familles (91 personnes) résident essentiel-
lement dans le centre de la Martinique : Fort-de-France, 
Le Lamentin, Schœlcher, Le François.

Effet induit : sept personnes sur dix  
résident à Fort-de-France

Population induite concernée 
par la fermeture du 33ème Rima

Source : Forces Armées des Antilles, Calculs Insee

Effet direct : plus de 500 résidents de Fort-de-France
Population directement concernée 

par la fermeture du 33ème Rima

Source : Forces Armées des Antilles, Calculs Insee

20 emplois induits dans l’administration publique, 
la santé humaine et l’action sociale 
Emplois induits par secteur d’activité 

par le 33ème Rima selon les secteurs d’activité concernés 

Source : Forces Armées des Antilles, Calculs Insee, 2011
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Dans le cadre de la réforme nationale des armées, et de la mise en œuvre du Livre Blanc de la Défense, une réorganisation et une 
restructuration des Forces Armées des Antilles (FAA) sont amorcées. La Martinique est concernée à plusieurs titres par la réforme 
des armées et bénéficiera du dispositif d’accompagnement le plus avantageux : le contrat de redynamisation des sites de la défense 
(CRSD). La réorganisation, consistera, dès le mois de janvier 2011, à réarticuler le dispositif actuel autour d’une Base de Défense. 
Dans la première étape de réorganisation, le personnel des services de soutien (administratif, logistique,…) est transféré au sein 
d’un service unique pour les FAA Antilles, le Groupement de soutien de la Base de Défense (GSBdD) basé à Fort-de-France.La 
restructuration impliquera la fermeture en Martinique en 2012 de plusieurs établissements. Dès l’été 2012, le 33ème Régiment 
d’Infanterie de Marine et la Base Aérienne 365 seront dissouts. Par ailleurs, un rééquilibrage régional des forces armées conduira à 
l’arrivée de nouvelles unités (terrestre et maritime) sur le territoire.

Les restructurations militaires en Martinique

La fermeture de la base aérienne et du 33ème Rima aura un effet moins grand sur les établissements scolaires. 69 enfants des em-
ployés de la base aérienne sont scolarisés en Martinique. Ils pourraient être déscolarisés si leurs parents quittaient le département. 
Parmi eux, 34 ont entre trois et cinq ans, et dix sont âgés de six à dix ans.  Au 33ème Rima, 160 enfants sont scolarisés dans le 
département, dont 57 ont entre trois et cinq ans, 41 entre six et dix ans, 19 ont entre 11 et quinze ans.Ces résultats sont à relativiser, 
compte tenu de la fragilité des résultats de l’enquête réalisée auprès du personnel de la base aérienne et du 33ème Rima.

Un impact scolaire moins grand

Emploi direct : nombre de salariés des deux établissements militaires. Les données ont été fournies par ces deux établissements.
Emploi indirect : nombre de salariés employés par les établissements fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services des deux 
établissements militaires. La liste des fournisseurs a été communiquée par les établissements militaires. Le nombre d’emplois est 
calculé au prorata du montant des commandes passées dans leur chiffre d’affaires. Emploi induit : emplois générés par la consom-
mation du personnel des équipements militaires et leurs familles pour leurs dépenses courantes (logements, équipements sportifs, 
équipements de loisirs, services,...) .Population concernée : La population correspond à la taille des ménages des salariés comp-
tabilisés dans les effets (directs, indirects ou induits). La population est estimée au niveau communal en utilisant la taille moyenne 
des ménages ayant au moins un actif.

Définitions

Cette étude donne une estimation du nombre d’emplois et de personnes liés aux activités de la Base aérienne 365 du Lamentin, et 
du 33ème Régiment d’Infanterie de Marine. Il ne s’agit pas d’une prévision des emplois qui seraient supprimés suite à la fermeture 
des deux unités militaires. Les emplois directs militaires seront effectivement perdus, mais ce ne sera pas forcément le cas pour 
l’ensemble des emplois indirects et induits. Les établissements fournisseurs ne réalisent qu’une faible part de leur chiffre d’affaires 
avec la Ba365 et le 33ème Rima, et devraient donc réussir à compenser la perte.
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