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2016 : une année globalement positive pour la Martinique sur le plan éco-
nomique 
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Les voyants de l'économie martiniquaise restent au vert en 2016. Le chômage baisse pour s'établir à
18 %, soit cinq points de moins que la Guyane et six de moins que la Guadeloupe. Cette amélioration
tendancielle  est  confirmée  par  la  hausse  de  1,3  %  de  l'emploi  salarié  marchand.  La  situation
financière des ménages est bien orientée. L’encours sain de crédit augmente de 3,4 % en raison des
taux d’intérêt en baisse. Les consommateurs ont profité d’une inflation quasi nulle (– 0,2 %) et d’une
baisse du prix des carburants. Les ventes de véhicules particuliers neufs augmentent de 10 %.

Le transport aérien s'est fortement développé, avec une augmentation de plus de 10 % du trafic, soit
1,8  million  de  passagers  et  la  progression  du  nombre  de  croisiéristes  de  l'ordre  de  20  %  est
spectaculaire.

En revanche, la construction a vécu une année en demi-teinte avec une diminution de 0,9 % du
nombre de ses salariés. La chute de 4 % des mises en chantier en est la principale cause. 
Par ailleurs, le solde du commerce extérieur s'est dégradé avec une chute en valeur des exportations
de l'ordre de 13 %, les importations ne reculant que de 3 %. 

Le bilan économique 2016 Martinique est disponible gratuitement sur www.insee.fr, 

Rapport annuel 2016 Iedom

Un premier trimestre 2017 sous le signe de la stabilité 
 
Dans ce  contexte,  en  dépit  d’un  environnement  macroéconomique et  institutionnel  consolidé,  les
premiers éléments d’analyses disponibles sur l’année 2017 présagent davantage d’un maintien de
l’activité cette année, que d’un nouvel élan. Si l’indicateur de climat des affaires se stabilise, le nombre
de demandeurs d’emploi enregistre une première inflexion après deux ans de baisse continue et la
consommation des ménages marque le pas. Les disparités sectorielles demeurent par ailleurs très
marquées, le tourisme étant le principal moteur de l’activité au premier trimestre. 

        Le Rapport annuel 2016 de l’IEDOM est disponible sur www.iedom.fr/martinique
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