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Au 1er janvier 2012, 388 364 habitants résident en Martinique, soit près de 
9 400 personnes de moins qu’en 2007. Entre 2007 et 2012, la population 
a chaque année diminué au rythme de - 0,5 %. La Communauté 
d’Agglomération de l’Espace Sud est l’unique EPCI affichant un taux de 
croissance positif. Cependant, celui-ci reste très faible (+ 0,2 %). Des 
inégalités existent au sein même de cette communauté d’agglomération. 
Les communes situées sur la côte caribéenne gagnent des habitants 
alors que les communes de la côte atlantique en perdent. Les deux 
autres communautés d’agglomération, celle du Centre de la Martinique 
et celle du Pays Nord voient leur population baisser (respectivement - 
0,7 % et -0,8 % chaque année). La population de Fort-de-France, ville 
la plus peuplée de Martinique, diminue. Au Pays du Nord Martinique, la 
population continu de décroître. Le caractère rural et le vieillissement de 
sa population, conjugués à sa faible accessibilité lui font perdre beaucoup 
(4 %) d’habitants. 
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1 - Une faible densité médicale

La solde naturel ne compense plus 
le solde apparent des entrées et des 
sorties  

Depuis 1982, le rythme de croissance 
de la population ralentit. Aujourd’hui, la 
croissance est devenu négative. Le solde 
naturel continue de peser positivement sur la 
croissance mais son poids diminue. Depuis 
2006, le nombre de naissances baisse alors 
que le nombre de décès est stable.  Le solde 
naturel ne suffit plus pour compenser le poids 
du solde apparent des entrées et des sorties. 
Ce dernier pèse de plus en plus négativement 
sur la croissance de la population. Le solde 
naturel contribue à +0,6% de croissance et le 
solde migratoire apparent contribue à –1%.
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En Martinique, 9 366 personnes en moins  
entre 2007 et 2012

u 1er janvier 2012, 388 364 habitants résident en Martinique, soit près de 9 400 personnes de moins qu’en 2007. 
Entre 2007 et 2012, la population a chaque année diminué au rythme de - 0,5 %. La Communauté d’Agglomération 
de l’Espace Sud est l’unique EPCI affichant un taux de croissance positif. Cependant, celui-ci reste très faible  

(+ 0,2 %). Des inégalités existent au sein même de cette communauté d’agglomération. Les communes situées sur la côte 
caribéenne gagnent des habitants alors que les communes de la côte atlantique en perdent. Les deux autres communautés 
d’agglomération, celle du Centre de la Martinique et celle du Pays Nord voient leur population baisser (respectivement  
- 0,7 % et -0,8 % chaque année). La population de Fort-de-France, ville la plus peuplée de Martinique, diminue. Au Pays du 
Nord Martinique, la population continu de décroître. Le caractère rural et le vieillissement de sa population, conjugués à sa 
faible accessibilité lui font perdre beaucoup (4 %) d’habitants. 

Pierre BAYART , Barbara GRAGNIC, Benoît HURPEAU (Insee)

A

1 Des évolutions comprises entre +11 % et –35 %
Évolution de la population entre 2007 et 2012 en nombre et en %
  2012 2007 Evolution
CA de l’Espace Sud de la Martinique 120 268 119 269 0,8
97202 Les Anses-d’Arlet  3 900 3 787 3
97206 Le Diamant  5 983 5 602 6,8
97207 Ducos  17 039 16 122 5,7
97210 Le François  18 452 19 333 -4,6
97217 Le Marin  8 547 8 769 -2,5
97220 Rivière-Pilote  12 680 13 621 -6,9
97221 Rivière-Salée  12 708 13 106 -3
97223 Saint-Esprit  9 595 8 899 7,8
97226 Sainte-Anne  4 554 4 963 -8,2
97227 Sainte-Luce  10 083 9 165 10
97231 Les Trois-Îlets  7 587 7 084 7,1
97232 Le Vauclin  9 140 8 818 3,7
CA du Centre de la Martinique 162 118 167 961 -3,5
97209 Fort-de-France  85 667 89 794 -4,6
97213 Le Lamentin  39 700 39 442 0,7
97224 Saint-Joseph  16 648 17 215 -3,3
97229 Schoelcher  20 103 21 510 -6,5
CA du Pays Nord Martinique 105 978 110 500 -4,1
97201 L’ Ajoupa-Bouillon  1 788 1 659 7,8
97203 Basse-Pointe  3 609 3 845 -6,1
97204 Le Carbet  3 736 3 722 0,4
97205 Case-Pilote  4 455 4 461 -0,1
97208 Fonds-Saint-Denis  828 881 -6
97211 Grand’Rivière  531 824 -35,6
97212 Gros-Morne  10 250 10 765 -4,8
97214 Le Lorrain  7 294 7 716 -5,5
97215 Macouba  1 119 1 296 -13,7
97216 Le Marigot  3 568 3 700 -3,6
97218 Le Morne-Rouge  5 003 5 170 -3,2
97219 Le Prêcheur  1 644 1 699 -3,2
97222 Le Robert  23 715 24 068 -1,5
97225 Saint-Pierre  4 341 4 539 -4,4
97228 Sainte-Marie  17 342 19 249 -9,9
97230 La Trinité  13 352 13 582 -1,7
97233 Le Morne-Vert  1 881 1 862 1
97234 Bellefontaine  1 522 1 462 4,1
Martinique  388 364 397 730 -2,4

Champ : Population municipale 
Source : Recensement de la population 2007 et 2012 



Le déficit en jeunes adultes s’accentue

Le déficit en jeunes adultes s’accentue et 
la structure de la population continue de 
se modifier. Entre 1999 et 2011, le poids 
des jeunes adultes dans la population 
martiniquaise a considérablement baissé. En 
2011, les personnes ayant entre 15 et 30 ans 
représentent seulement trois habitants sur 
dix contre près de quatre sur dix en 1999. 
En revanche, les 60 ans et plus, toujours plus 

nombreux, comptent aujourd’hui pour un 
cinquième de la population. La Martinique 
fait face au vieillissement de sa population. 
L’âge médian de la population martiniquaise 
a fortement augmenté entre 1999 et 2011, 
passant de 34,5 ans à 39,5 ans. Il a quasiment 
rattrapé le niveau métropolitain (40 ans). 
Le vieillissement de la population touche 
toutes les communes de Martinique. 
Ce phénomène peut être mesuré grâce 
à l’indice de jeunesse (définition) . 

Certaines communes de la Communauté 
d’Agglomération du Centre et de la 
Communauté d’Agglomération de l’Espace 
Sud ont des indices de jeunesse encore 
très élevé. Mais entre 1999 et 2011, tous 
les indices de jeunesses ont baissé. Les 
communes actuellement les plus jeunes 
sont d’ailleurs celles vieillissant le plus 
rapidement (figure 4). 
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2 4 300 habitants en moins à Fort-de-France
Évolution de la population entre 2007 et 2012 (en nombre et en %)

En Martinique, 9 366 personnes en moins  
entre 2007 et 2012

Champ : Population municipale
Source : Insee, Recensement de la population 2007 et 2012



Une population qui vieillit
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3 Un solde apparent des entrées-sorties fortement négatif
Décomposition du taux de variation annuel
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Source : Recensements de la population 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2007 et 2012, Etat civil

En Martinique, 9 366 personnes en moins  
entre 2007 et 2012

4 En 2011, une personne sur cinq a plus de 60 ans
Pyramide des âges en 1999 et en 2011
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5 Entre 1999 et 2011, l’indice de jeunesse a diminué de 70 points
Indice de jeunesse en 2011 

5b Entre 1999 et 2011, l’indice de jeunesse a diminué de 70 points
Évolution de l’indice de jeunesse entre 1999 et 2011

L’indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.
Source : Recensements de la population 1999 et 2011

Source : Recensements de la population 1999 et 2011

En Martinique, 9 366 personnes en moins  
entre 2007 et 2012



Depuis 1999, les dynamiques démographiques se conservent dans le Sud et se dégradent dans le Nord
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En Martinique, 9 366 personnes en moins  
entre 2007 et 2012
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Croissance annuelle moyenne entre 1999 et 2007 

CA du Pays Nord Martinique CA de l'Espace Sud de la Martinique CA du Centre de la Martinique 

Trois-îlets

Note de lecture : entre 1999 et 2007 la croissance annuelle moyenne de la population de Trois-îlets était de 4,6 % par an. Depuis 2007, cette croissance s’est ralentie et est maintenant de 1,4 % par an.
Source : Recensements de la population 1999, 2007 et 2012

6 La Communauté d’agglomération du Centre Martinique entre deux eaux
Evolution de la population en moyenne annuelle comparée entre les recensements



Plus de personnes seules

En Martinique, le nombre de ménages 
augmente alors même que la population 
baisse. Cela s’explique d’une part en raison 
du vieillissement de la population, et d’autre 
part par les nombreux départs des adultes 
ayant entre 25 et 35 ans qui entraînent une 
baisse du nombre de naissances. En 2012, 
il y a 162 900 ménages dans la région, soit  
7 800 de plus qu’en 2007. 
Cette augmentation du nombre de ménages 
couplée à la baisse de population modifie 
fortement la structure des ménages. Ainsi, 
la part des ménages de trois personnes et 
plus diminue (- 10 points) contrairement aux 
ménages de une ou deux personnes (+ 12 
points). La taille des ménages diminue de 
façon homogène sur le territoire, passant de 
2,5 personnes à 2,3 personnes en 5 ans.  La 
taille moyenne des ménages ne diminue pas 
dans seulement cinq communes de moins de 
5 000 habitants.  
Les modes de cohabitation changent. En 
effet, la part des couples avec enfant chute 
fortement : plus de 10 points entre 2007 
et 2012. A l’opposé, la proportion des 
ménages d’une personne seule augmente 
de  25 à 32 %, en lien avec le vieillissement 
de la population. La part des familles 
monoparentales et des couples sans enfant 
augmente légèrement (figure 7).
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7 La part des couples avec enfants baisse de 10 points
Répartition des ménages selon le type de ménages et le nombre de personnes du ménages

Champ : ménages ordinaires
Source : Recensement de la population 1999 et 2011
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7 800 ménages en plus

8 La taille des ménages martiniquais diminue de 0,2
 Évolution de la taille des ménages en Martinique (en nombre de personnes)

Champ : population des ménages ordinaires
Source : Recensement de la population en 2007 et 2012



Forte hausse du nombre de logements 
dans le Sud

En 2012, 200 800 logements sont recensés 
en Martinique, soit 16 000 logements 
supplémentaires en 5 ans (+ 9 %). Avec 
une hausse du nombre de ménages, la 
construction de logements reste dynamique 
en Martinique. Néanmoins, les nouveaux 
logements sont deux fois plus nombreux 
que les nouveaux ménages sur la période, 

le renouvellement des vieux logements étant 
important en Martinique.
L’espace Sud reste le territoire le plus en 
expansion avec une augmentation de la taille 
du parc de logement de 13 %. Entre 2007 
et 2012, il y a une augmentation de 7 200 
logements sur ce territoire, soit près de la 
moitié des logements supplémentaires de la 
région. Les communes de Ducos et de Saint-
Esprit frôlent les 20  % d’augmentation. 
La commune de Sainte-Anne atteint les  

30 % malgré une baisse de près de 10 % du 
nombre de ménages sur la même période. 
Sainte-Anne totalise 6 % des logements 
supplémentaires dans l’île pour un poids de 
1 % de la population martiniquaise.
L’augmentation de la taille du parc 
immobilier est moins forte dans le Centre 
avec une hausse de 7 %, soit 5 600 
logements. Fort-de-France regroupe 2 200 
logements supplémentaires et Le Lamentin, 
2 300. La taille du parc immobilier du 
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16 000 logements de plus en cinq ans
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9 Près de 9 % de logements en plus en 5 ans
Évolution du nombre de logements entre 2007 et 2012

Champ : ensemble des logements d’habitation
Source : Recensements de la population en 2007 et 2012



Lamentin a augmenté de 14 % sur la période. 
Comme dans le Centre, l’augmentation de 
la taille du parc immobilier dans le Nord est 
de 7 %, soit  3 200 logements. Certaines 
communes de ce territoire affichent une 
nette augmentation du nombre de logements, 
par exemple Le Robert, Le Carbet et Le 
Prêcheur avec une hausse de 12 %. Le 
nombre de logements à Bellefontaine 
augmente de 19 %. Cependant,  la 
communauté d’agglomération du Pays 

Nord est le seul territoire martiniquais où  
certaines communes ont moins de logements 
qu’en 2007 : le nombre de logements à  
Grand’Rivière recule de 7 %.

Le taux de résidences principales 
baisse

Les trois-quarts des communes voient leur 
taux de résidences principales baisser, 
avec une exception sur une ligne allant de 

Schœlcher à Basse-Pointe au Nord et pour 
quelques communes du Sud. 
A Sainte-Anne, le taux de résidences 
principales baisse de 16 %. En effet, dans 
cette zone très touristique, la plupart des 
logements construits sont des résidences 
secondaires ou de location au dépend des 
résidences principales. 
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16 000 logements de plus en cinq ans

10 Le taux de résidences principales diminue de 2 points entre 2007 et 2012
Évolution du taux de résidences principales entre 2007 et 2012

Champ : résidences principales
Source : Recensements de la population en 2007 et 2012
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Sources et Méthodes : Accéder à l’ensemble des informations sur le recensement de la population

Sur la page d’accueil, 
cliquer sur « Accès par public »

Puis sur « Particuliers »

Définitions

Ménage : Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, 
sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d’une seule personne. Il y a égalité 
entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales.
Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, les sans-abris, et les personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs, 
maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention...) sont considérées comme vivant hors ménage.

Indice de jeunesse : L’indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.
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Sources et méthodes

Sources et Méthodes : Accéder à l’ensemble des informations sur le recensement de la population

Une présentation rapide de l’opération 
du recensement annuel de la population
Cliquez sur « l’organisme du recensement »

En bas de la page « Particuliers », 
cliquer sur « Le recensement de la population »
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Sources et Méthodes

Un accès rapide aux derniers résultats du recensement

Des rubriques pour approfondir ses connaissances  
sur le recensement
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Pour en savoir plus

Pour en savoir plus : Accéder au dossier statistique de sa commune, sa région…

Sur la page d’accueil cliquer sur « Données locales »

Écrire le territoire sur lequel les chiffres clés seront générés

Le résumé statistique présente un ensemble de données synthétiques 
sur cinq thèmes : population, logement, revenus, emploi-chômage et 
établissements.
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Pour en savoir plus

En bas de la page, le dossier complet fournit un éventail de chiffres plus 
important sur le territoire sélectionné

Le dossier complet est un ensemble de données statistiques décrivant 
les différents aspects démographiques, sociaux et économiques d’un 
territoire. Les chiffres clés sont présentés sous forme de tableaux et de 
graphiques.

En bas de page, la documentation du dossier complet
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Pour en savoir plus

Pour en savoir plus
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