
 

Recensement de la population en Martinique 
383 910 habitants au 1er janvier 2014 

u 1er janvier 2014, 383 910 habitants résident en Martinique. La population compte 12 494 habitants de moins qu’en 
2009, soit une baisse annuelle moyenne de 0,6 %. La Martinique est la région française qui perd le plus d’habitants. 
La diminution de la population s’explique par un solde migratoire négatif qui n'est pas compensé par le solde naturel. 

Les communes du Centre et du Nord sont les plus touchées par ce manque de dynamisme. Bien que Fort-de-France soit 
la commune la plus peuplée, elle est également celle qui perd le plus d’habitants (– 4 790). 
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En 2014, la Martinique compte 383 910 habitants, soit 
12 494 de moins qu’en 2009. La population diminue en 
Guadeloupe (– 0,1 %) et augmente de 0,6 % par an en 
moyenne à La Réunion. En Guyane (région la plus 
dynamique), elle progresse en moyenne de 2,4 %. Entre 2009 
et 2014, le solde apparent des entrées-sorties (solde 
migratoire) influe de plus en plus négativement sur 
l'évolution de la population (– 1,1 %) et n'est plus compensé 
par le solde naturel (différence entre naissances et décès), 
toujours positif mais en baisse (+ 0,5 %). 

La baisse de la population se confirme en 2014 

Avec une population qui diminue dans deux communes sur 
trois, la Martinique se distingue des autres régions françaises. 
Elle est en effet la région qui perd le plus d’habitants devant 
la Guadeloupe, seule autre région où la population diminue 
(– 0,1 % par an) et la troisième la moins peuplée après la 
Guyane et la Corse. Elle est également la région la plus petite 
en termes de superficie (1 130 km²). Elle concentre ainsi 340 
habitants par km², soit trois fois plus qu’en moyenne 
nationale. C’est la deuxième région française en termes de 
densité, derrière l’Ile de France et devant la Réunion. 

Au 1er janvier 2014, la France hexagonale compte 64 027 784 habitants. En 
y ajoutant les départements et collectivités d’Outre-mer, la population 
française atteint un total de 65 906 986 habitants. La population de la 
France a augmenté de 1,6 million d’habitants en cinq ans, soit + 320 500 
personnes par an. La France occupe la deuxième place en Europe par sa 
population, derrière l’Allemagne (80,8 millions) et devant le Royaume-Uni 
(64,3 millions). 

 1  Plusieurs communes de la côte caribéenne Sud gagn ent 
des habitants 

Évolution de la population entre 2009 et 2014 (en nombre et %) 

Source : Recensements de la population – Exploitations principales. 
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Fort-de-France perd 4 789 habitants 

Au sein de la collectivité territoriale, 42 % de la population 
martiniquaise vit dans la Communauté d’Agglomération (CA) du 
Centre Martinique  (160 498 habitants). Cet établissement public de 
coopération intercommunal (EPCI) abrite les deux communes 
martiniquaises les plus peuplées : Fort de France avec 83 651 
habitants et Le Lamentin avec 39 926 habitants. Les deux autres 
communes de l’intercommunalité comptent entre 17 000 et 20 000 
habitants. Entre 2009 et 2014, la population diminue de 0,6 % par an 
en moyenne, avec des disparités selon les villes. Fort-de-France est la 
commune martiniquaise qui connaît la plus forte baisse en volume 
(4 789 habitants de moins en 5 ans) et Schœlcher perd 1 217 résidents 
sur la période. A contrario, la population du Lamentin progresse 
légèrement (+ 764 habitants).  

Les petites communes du Nord en perte de vitesse 

En 2014, 103 719 habitants résident dans la CA du Pays Nord 
Martinique , qui abrite la troisième plus grande commune 
martiniquaise, Le Robert (23 194 habitants). Cette intercommunalité 
se distingue par de nombreuses communes de petite taille. Elle 
concentre douze des quatorze communes martiniquaises de moins de 
5 000 habitants. Au Pays Nord Martinique, la quasi-totalité des 
communes perd des habitants (exceptées Le Morne-Vert, L’Ajoupa-
Bouillon et Bellefontaine). En 2014, l’intercommunalité compte 5 493 
habitants de moins qu’en 2009, soit une diminution de 1,0 % par an. 
Le caractère rural du territoire, sa faible accessibilité et le 
vieillissement de sa population peuvent expliquer ces baisses.  

La Communauté d’Agglomération (CA) de l’Espace Sud 
Martinique  concentre 119 693 habitants, répartis dans douze 
communes. Quatre communes comptent plus de 10 000 habitants, 
dont la plus grande est Le François (17 835 habitants), six communes 
concentrent entre 5 000 et 10 000 habitants et deux communes de 
moins de 5 000 habitants. Entre 2009 et 2014, l’évolution de sa 
population est de – 0,3 % en moyenne par an. Cependant, des 
inégalités existent au sein de l’EPCI : certaines communes situées sur 
la côte caribéenne gagnent des habitants (principalement Ducos, 
+ 1 052 habitants) alors que la plupart des communes de la côte 
atlantique en perdent (– 1 639 au François et – 1 319 à Rivière-Pilote). 

 

La loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de 
Martinique crée les deux nouvelles collectivités et leurs institutions : l’Assemblée de 
Guyane et l’Assemblée de Martinique. La référence au département, au département 
d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la 
collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité territoriale de Guyane. 

Le recensement en ligne, c’est simple, sûr et rapide. Le 19 janvier 2017 débutera le 
recensement annuel de la population. Le recensement de la population évolue en 
offrant désormais aux habitants la possibilité de répondre par internet. Une notice 
d’informations (avec codes d’accès) décrit la procédure. Les questionnaires 
électroniques sont accessibles sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. La 
confidentialité des informations recueillies est garantie par l’Insee selon des 
procédures approuvées par la CNIL. 

 2  Deux communes martiniquaises sur trois perdent de s 
habitants 

Population municipale et taux d’accroissement annuel 2009-2014 

 
Populations 
municipales  

au 1er janvier 2014 

Populations 
municipales  
au 1er janvier 

2009 

Évolution  
2009-2014 

(%) 

Taux 
d'évolution 

annuel moyen 
2009-2014 

(%) 
Martinique 383910 396404 -3,2 -0,6

CA du Centre de la Martinique 160498 165494 -3,0 -0,6

  Fort-de-France 83 651 88 440 -5,4 -1,1
  Le Lamentin 39 926 39 162 2,0 0,4
  Saint-Joseph 16 976 16 730 1,5 0,3
  Schœlcher 19 945 21 162 -5,8 -1,2
CA du Pays Nord Martinique 103719 109212 -5,0 -1,0

  L'Ajoupa-Bouillon 1 871 1 723 8,6 1,7
  Basse-Pointe 3 521 3 764 -6,5 -1,3
  Bellefontaine 1 593 1 445 10,2 2,0
  Le Carbet 3 747 3 798 -1,3 -0,3
  Case-Pilote 4 464 4 490 -0,6 -0,1
  Fonds-Saint-Denis 802 865 -7,3 -1,5
  Grand'Rivière 634 678 -6,5 -1,3
  Gros-Morne 9 837 10 686 -7,9 -1,6
  Le Lorrain 7 082 7 588 -6,7 -1,4
  Macouba 1 089 1 239 -12,1 -2,5
  Le Marigot 3 394 3 635 -6,6 -1,4
  Le Morne-Rouge 5 057 5 116 -1,2 -0,2
  Le Morne-Vert 1 872 1 843 1,6 0,3
  Le Prêcheur 1 541 1 673 -7,9 -1,6
  Le Robert 23 194 23 533 -1,4 -0,3
  Saint-Pierre 4 229 4 453 -5,0 -1,0
  Sainte-Marie 16 820 18 760 -10,3 -2,2
  La Trinité 12 973 13 923 -6,8 -1,4
CA de l'Espace Sud de la Martinique 119693 121698 -1,6 -0,3

  Les Anses-d'Arlet 3 841 3 832 0,2 0,0
  Le Diamant 6 143 6 109 0,6 0,1
  Ducos 17 766 16 714 6,3 1,2
  Le François 17 835 19 474 -8,4 -1,7
  Le Marin 8 883 8 828 0,6 0,1
  Rivière-Pilote 12 149 13 468 -9,8 -2,0
  Rivière-Salée 12 467 12 945 -3,7 -0,7
  Saint-Esprit 9 452 9 190 2,9 0,6
  Sainte-Anne 4 318 4 703 -8,2 -1,7
  Sainte-Luce 9 900 9 684 2,2 0,4
  Les Trois-Îlets 7 811 7 664 1,9 0,4
  Le Vauclin 9 128 9 087 0,5 0,1
 

Source : Recensements de la population 2009 et 2014– Exploitations principales. 
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Pour en savoir plus : 

� Recensement de la population - « 400 187 habitants en Guadeloupe au 1er janvier 
2014 », Insee Flash Guadeloupe n° 56 , janvier 2017. 

� Recensement de la population - « 252 338 habitants en Guyane au 1er janvier 2014 », 
Insee Flash Guyane n° 56 , janvier 2017. 

  
 

 

Définition  

Populations légales 
Le terme générique de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa 
population municipale, sa population comptée à part et sa population totale qui est 
la somme des deux précédentes. Les populations légales sont définies par le décret 
n°2003-485 publié au Journal officiel du 8 juin 2003, relatif au recensement de la 
population. Désormais, elles sont actualisées et authentifiées par un décret chaque 
année. Environ 350 textes législatifs ou réglementaires font référence à ces 
populations. 

Population municipale 
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle 
(au sens du décret) sur le territoire de la commune, dans un logement ou une 
communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la 
commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les 
personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le 
territoire de la commune. 
La population municipale d'un ensemble de communes est égale à la somme des 
populations municipales des communes qui le composent. 
La population municipale est celle qui est utilisée à des fins statistiques ; la 
population totale est la plus souvent utilisée pour l'application de dispositions 
législatives ou réglementaires. 


