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Objectifs et méthode

• Diagnostic, une des étapes de l’élaboration du PRS II
• Compilation de diagnostics existants/Mise à jour des indicateurs
• Comparaison aux indicateurs nationaux et à ceux des autres DFA
• Déclinaison de certains indicateurs selon le territoire de proximité
• Principales sources de données : Insee, Caf, Inserm, service statistique Antilles,
Registre des cancers, CGSS, Assurance maladie, outil de calcul des ORS…
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vie

-3,2%

entre 2009 et 2014

Déclin démographique
383 910 hab. au 01/01/2014
-12 494 hab. depuis 2009
Solde migratoire déficitaire (-1,1% )
18-28 ans : 52 % des sorties du territoire
Vieillissement de la population
40 % des martiniquais auront 60 ans et plus
en 2040
 Mutation sociale
164 609 ménages en 2013
Forte augmentation du nombre de
personnes seules
21 % de familles monoparentales (vs 8% en
Hexagone)
Nécessité d’adapter les logements
Accessibilité
Risques naturels

 Près de 2 jeunes sur 10 non diplômés à la
fin de leur scolarisation

Education

 14,9 % diplômés de l’enseignement
supérieur (vs 25,7 % dans l’Hexagone)

Taux global de scolarisation en 2012
47,3 % pour les 15-29 ans en Martinique
vs 45,8 % dans l’Hexagone

Compétences en lecture des jeunes en 2014

 Durée moyenne de scolarisation en 2012
18,3 ans en Martinique
18,8 ans en Hexagone
Taux d’illettrisme chez les personnes âgées
en 2014
13 % en Martinique
Double du taux hexagonal
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Emploi & chômage
 Attractivité économique plutôt
faible
Marché du travail un peu plus
porteur que celui des autres DOM
8 emplois sur 10 dans le secteur
tertiaire
12 % des actifs occupés sont en
sous-emploi
9 actifs sur 10 sont des salariés

Emploi en 2016
127 000 actifs
Taux d’activité stable :
53 % pour les hommes
49 % pour les femmes
Taux légèrement inférieur à celui de l’Hexagone
Chômage en 2016
27 000 chômeurs
18 % en Martinique (environ 10 % Hexagone)
Taux de chômage des hommes comparable
à celui des femmes (années précédentes F>H)
Recul du chômage expliqué en partie par
les évolutions démographiques

3e département le plus inégalitaire en
termes d’écart entre les plus riches et les
plus pauvres

Pauvreté

Cherté de la vie : IPC +12,3 % par
rapport à l’Hexagone

81 000 personnes en situation de pauvreté
(Enquête Budget des familles, Insee, 2011)
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 CMU-C
 Martinique : 22 %
 Hexagone : 7 %
 RSA
 Martinique : 23 %
 Hexagone : 7 %
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Taux de pauvreté
Martinique : 21,1%
Guadeloupe : 19,4 %
Guyane : 44,3 %
Hexagone : 14,3 %

Evolution de l’indice des prix à la consommation
(IPC) des ménages de 2012 à 2016

janv-12

Revenu disponible médian annuel : 18 960 €

Evolution de quelques indicateurs

2e génération

1ere génération
Nombre d’habitants (2009)
Part des 60 ans et + (2009)
Jeunes de 25-34 ans peu ou pas diplômés (2009)
Taux de chômage (2009)
Taux de pauvreté (2006)

377 416 hab.

19,9 %
20,7 %
22 %
20,5 %

Nombre d’habitants (2014)
Part des 60 ans et + (2013)

383 910 hab.
23,1 %

Jeunes de 25-34 ans peu ou pas diplômés (2013)
Taux de chômage (2016)
Taux de pauvreté (2011)

18,6 %

18 %
21,1 %

FORCES & FAIBLESSES
Forces
POSITION CARIBEENNE

Faiblesses
FRAGILITES SOCIALES

❖Coopération régionale et

❖Population vieillissante

plate-forme d’échanges

❖Déclin démographique

potentielle

❖Disparités au sein du territoire

❖Seul DOM avec un taux de
chômage < 20 %
CADRE DE VIE DE QUALITE
❖Région tropicale diversifiée
❖Distances réduites

FRAGILITES ECONOMIQUES
❖Terres agricoles trop réduites

❖Chômage (même si tendance à la
baisse)
❖Vie chère

❖Taux d’importation élevé

