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Février  

Nouvel accord du dispositif bouclier qualité-
prix. Ce dispositif de modération des prix mis 
en place suite à la grève de 2009, arrête chaque 
année la liste de 101 produits et les commerces 
concernés. Son prix maximum global fixé à 
360 euros doit permettre de limiter les dépenses 
liées aux consommations des produits de 
consommation courante. 

 

Mars 

Élections municipales les 23 et 30 mars. Ces 
élections se sont caractérisées en Martinique par 
un taux d’abstention élevé (45,6 % au 1er tour et 
35,6 % au 2ème tour) et par l’élection de la  
deuxième femme maire en Martinique. 

 

Avril 

Dans le nouveau gouvernement formé le 2 
avril, Mme Georges Paul-Langevin succède à 
M. Victorin Lurel au ministère des Outre-mer. 

 

Les 29 et 30 avril 

la Martinique participe pour la première fois au 
sixième sommet de l’Association des États de 
la Caraïbe (AEC) comme membre-associé. 

 

Juillet 

Visite de la ministre de la santé orientée 
principalement sur  les mesures à mettre en 

place dans le cadre de la lutte contre le 
chikungunya. 

La compagnie aérienne XL Airways annonce 
qu’elle suspend ses vols vers les Antilles entre 
septembre et novembre 2014 car la ligne est 
peu rentable avec une faible commercialisation 
des billets durant cette période. 

 

Août 

Le tribunal administratif suspend l’épandage 
aérien de pesticides pour le traitement de la 
cercosporiose noire de la banane, qui avait été 
accordé par une dérogation du préfet de 
Martinique en mars 2013. 

Visite de la ministre de l’Écologie, du 
Développement de l’Énergie et de la ministre 
des Outre-mer, portant principalement sur des 
sujets écologiques. 
 

Septembre 

La grève des agents de la Société Martiniquaise 
des Eaux (SME) a fortement perturbé la 
distribution sur le réseau, privant d’eau les 
abonnés pendant plusieurs jours. 

Après 46 ans d’activité, le tribunal de 
commerce a prononcé la liquidation de la 
Société Coopérative Maraîchère de Martinique 
(SOCOPMA), la trentaine de salariés se 
retrouve sans emploi et plusieurs agriculteurs 
sans débouché pour leurs produits. 

Face à l’invasion des algues sargasses dans 
plusieurs communes du département, les 
autorités réagissent. Le conseil régional et le 
conseil général ont débloqué des sommes 

importantes pour accompagner ces communes. 
La préfecture a cependant rappelé que 
l’enlèvement et le traitement des algues 
relevaient de la responsabilité des communes. 

 

Octobre 

Le tribunal de commerce prononce la 
liquidation de l’Hôtel Club des trois-Ilets, une 
trentaine de salariés se retrouve au chômage. 

Conférence sur l’état de l’industrie du tourisme 
organisée par l’Organisation du tourisme de la 
Caraïbe et le Comité Martiniquais du Tourisme. 
Les échanges ont porté sur les problématiques, 
les expériences et les solutions visant à 
améliorer le secteur du tourisme dans la 
Caraïbe. 

 

Novembre 

La deuxième édition du salon de l’agriculture a 
connu un vif succès avec plus de 65 000 
visiteurs. 

 

Décembre 

L’Union européenne reconduit le régime de 
l’octroi de mer pour les départements d’outre-
mer pour la période 2015-2020. Cette taxe, 
redistribuée aux communes et aux conseils 
régionaux s’applique aux produits locaux et 
importés. 

 

 


