
Martinique

Entre la Dominique au nord et Sainte-Lucie au sud, l'Île de
la Martinique s'étend sur 1 100 km2. Sa partie nord, plus
montagneuse et plus humide, est dominée par la Montagne

pelée (1 400 m). Comme les autres petites Antilles, elle est ex-
posée aux cyclones. La Martinique compte 397 800 habitants au
1er janvier 2005. Sa population s'est accrue de 84 % depuis
1950, un peu moins rapidement que celle de la Guadeloupe. Les
deux îles antillaises ont connu une très rapide transition démo-
graphique : en Martinique la fécondité est désormais de 2 enfants

par femme en 2005, soit à
peine plus qu'en métropole,
quand ce taux était de 5,7
dans les années soixante. Les
hommes de Martinique ont,
en 2005, une espérance de vie
de 75 ans, les femmes de
82 ans. De très nombreux jeu-
nes partent vers la métropole
au début de leur vie active,
comme c'est aussi le cas pour
les autres Dom. Ainsi, 23,5 %
des natifs de l'île, soit 105 000
personnes, résidaient en mé-
tropole en 1999.
Les structures économiques en
Martinique tendent à se rap-
procher de celles de la métro-
pole. Les activités tertiaires
prennent une place croissante
dans l'économie. Elles regrou-
pent 82 % des emplois en
2003, contre 74 % en métro-
pole. Si le tertiaire non mar-
chand induit toujours une part
plus importante des emplois
qu'en métropole (40 % contre
30 %), l'écart se réduit cepen-
dant de manière continue par
rapport au passé. Avec 5 %
des emplois, l'agriculture
conserve en Martinique un
poids plus élevé qu'en métro-
pole (1,5 %) et que dans les
autres Dom (2,6 % à la Gua-
deloupe). En particulier, la
filière banane y est mieux im-
plantée et structurée qu'en
Guadeloupe ; cette culture
occupe 30 % des terres
arables.
De 1993 à 2001, le PIB par ha-
bitant a progressé de 2,4 % par
an en moyenne, un peu moins
rapidement qu'en Guade-
loupe ou à la Réunion
(+ 2,6 %) ; toutefois cette
croissance est l'une des plus
élevées des régions françaises.
Elle s'appuie sur une demande
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5,9 milliards d'euros

Part
des branches

(%)

Poids de la région
dans la branche

nationale
(%)

Agriculture 3,7 0,6
Industrie 7,5 0,2
Construction 6,1 0,5
Services principalement marchands 49,7 0,4
Services administrés 33,0 0,7
Ensemble 100,0 0,4

Source : Insee (comptes régionaux - base 1995).

La valeur ajoutée brute régionale en 2002
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très soutenue, des investissements bien plus
dynamiques qu'en métropole et des gains de
productivité importants. Par ailleurs, les dispo-
sitifs de soutien et les transferts publics ont per-
mis d'impulser le développement du secteur
privé et un processus de rattrapage des niveaux
de vie par rapport à la métropole. Ainsi, en
2001, le revenu disponible brut par habitant en
Martinique était inférieur de 26 % à celui de la
métropole ; l'écart était de 60 % en 1970. La
Martinique est le mieux classé des quatre Dom
pour le revenu par habitant, celui-ci n'étant
inférieur que de 17 % à celui du Nord -
Pas-de-Calais, région de métropole la moins
bien classée.
Malgré sa baisse notable (moins 4 points en
quatre ans), le chômage reste très élevé en Mar-
tinique, comme dans les autres Dom : en 2005,
il touche 22 % des actifs contre 9,6 % en mé-
tropole. Les jeunes actifs de moins de 30 ans
sont toujours les plus touchés par le chômage
(40 %) et, parmi eux, les jeunes sortis sans

diplôme du système scolaire sont encore plus
vulnérables : près d'un sur deux est sans em-
ploi. Dans l'ensemble de la population, les
RMIstes sont beaucoup plus nombreux qu'en
métropole (16 % contre 3 %).
Cette situation difficile tient d'abord à l'ex-
ceptionnelle croissance de la population ac-
tive depuis les années quatre-vingt,
conséquence de la forte fécondité des années
soixante et soixante-dix. Elle s'explique éga-
lement par un retard prononcé des niveaux
de formation : en Martinique, 41 % des
personnes en âge de travailler n'ont aucun
diplôme, contre seulement 16 % en métro-
pole. Aux Antilles, les intenses migrations
avec la métropole n'ont qu'un impact margi-
nal sur les niveaux de formation des actifs.
Alors que le taux de réussite au baccalauréat
général situe la Martinique au niveau de cer-
taines régions métropolitaines, les résultats
aux baccalauréats technique et professionnel
sont nettement moins favorables. ■

Population au 01.01.2004 - Estimation (milliers) 394,9 Emplois au lieu de travail au 31.12.2004 (milliers) 123,9
Importance par rapport à la population métropolitaine (%) 0,7 primaire (%) 5,2
Taux de variation annuel moyen 1990-1999 (%) 0,66 secondaire (%) 13,2
Taux de variation annuel moyen 1999-2004 (%) 0,73 tertiaire (%) 81,6

dû au solde naturel 0,77
dû au solde apparent des entrées-sorties (%) – 0,04 Taux de chômage BIT en juin 2005  (%) 21,8

Demandeurs d'emploi au 31.12.2005 (milliers) 37,5
Densité de population en 2004 (hab./km2) 350 de moins de 25 ans (%) 14,3
Part des moins de 25 ans (%) 36,3 depuis plus d'un an (%) 44,9
Part des plus de 65 ans (%) 12,3
Part des plus de 75 ans (%) 5,3 Allocataires du RMI au 31.12.2004 (milliers) 32,4

Allocataires du RSO2 au 31.12.2004 (milliers) 1,0
Produit intérieur brut 2002 (milliards d'euros)1 6,1
Importance par rapport au PIB métropolitain (%)1 0,4 Nombre de zones urbaines sensibles (Zus) en 1999 6
Revenu disponible brut 2001 (euros/habitant)1 10 953 Part de la population régionale en Zus en 1999 (%) 6,5

1. Comptes régionaux en base 1995.
2. Revenu de solidarité (RSO) : créé en 2002 dans les seuls Dom, pour des personnes de plus de 50 ans , non cumulable avec le RMI.
Source : Insee.
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Région

1999

France
métropolitaine

1999

Part des ménages  (%) :

propriétaires de leur
résidence principale (%) 57,6 54,7

habitant une maison (%) 63,2 55,9

Nombre moyen de :

pièces par logement 3,8 3,9

personnes par ménage 2,9 2,4

Part des ménages comptant :

1 personne seule (%) 24,8 31,0

2 personnes (%) 23,4 31,1

3 ou 4 personnes (%) 36,3 30,0

5 personnes ou plus (%) 15,5 7,9

Source : Insee (RP 1999).

Le logement des ménages

Effectif de chaque âge pour 1000 habitants
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Source : Insee (estimations localisées de population).

Pyramide des âges au 1er janvier 2004

Club Méditerranée

Carrefour

RFO

Air France

La Poste

Mozaik

France Télécom

Sara

Carrefour

Seen

Générale Manutention
Caraïbes

Antilles protection

Crédit Agricole

Trans Caraïbes Martinique

BNP Paribas

Onet

Sécurité
Caraïbes

Hyper U
Madianet

Cora

Secteurs d'activité

Agroalimentaire

Commerce
Construction
Industrie

Services
Transports

Nombre de salariés

200
400
800

© IGN - Insee 2006
10 Km

Les 20 plus grands établissements au 1er janvier 2004
(industrie - commerce - services principalement marchands)
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