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Déterminants de la 
santé



 Consommation d’au moins 400 g de fruits et légumes

1 enfant sur 6 en Martinique

1 adulte sur 4 en Martinique

Consommation de produits laitiers

Recommandations PNNS : 3 à 4 portions par jour

Enfants : moins de 2 portions par jour en moyenne

9 adultes sur 10 déclarent des consommations inférieures aux recos

Consommation en viande, poissons, œufs

1 adulte sur 4 dépasse les recommandations

Fréquentation des fast food

33 % des jeunes à faibles ressources au moins 1 fois par semaine

5,3 % des jeunes à faibles ressources 4 à 5 fois par semaine

Nutrition

Activité
physique

Surcharge 
pondérale

Hygiène de vie
 Alimentation
Sources : enquête Kannari et enquête 

jeunes de 16 à 25 ans en difficultés 

d’insertion 



Hygiène de vie

 Pratique d’une activité 

physique moins d’une fois 

par semaine 
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Hexagone Martinique

 Pratique d’une activité 

physique régulière (4 à 5 fois  

par semaine )
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Hexagone Martinique

 Activité physique
Source : Baromètre santé 2014 

Nutrition

Activité
physique

Surcharge 
pondérale



Adultes 
16 ans et +

2003
Escal

2013
Kannari

Surpoids 33,3 % 31,1 %

Obésité 20,0 % 27,7 %

Surcharge 
pondérale

53,3 % 58,8 %

+ 5,5 % dont 1,7 % lié au 
vieillissement de la 
population  (standardisation 

effectifs d’Escal sur RP 2013)

Définition du surpoids et de l’obésité 

18 ans et plus IMC (Poids Kg/ Taille 2 m2)

Surpoids 25 ≤ IMC < 30

Obésité IMC ≥ 30

Enfants Normes IOTF en fonction du sexe et de 
l’âge

Enfants 
3-15 ans

2003
Escal

2013
Kannari

Surpoids 15,7 % 25,2 %

Obésité 7,9 % 9,5 %

Surcharge 
pondérale

26,6 % 34,7 %

Pour les enfants, les résultats sont à

prendre avec précaution du fait des

petits effectifs dans l’enquête

Kannari

Progression de la prévalence de 

la surcharge pondérale en 10 ans



36,0%
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Femmes

Hommes

Ensemble

Absence surcharge Surpoids Obésité

54,7%

72,3%

55,1%

81,6%

42,4%

60,3% 63,3%

49,0%

16-44 ans 45-64 ans 65-74 ans 75 ans et plus

Surcharge pondérale (F) Surcharge pondérale (H)

Adultes (16 ans et +)

Facteurs associés à la surcharge pondérale (analyses selon le sexe)

* Chez les femmes (les plus concernées, surtout par l’obésité)

➢ Le lieu de naissance : Antilles > Autre

➢ Le diplôme : inférieur au bac > supérieur ou équivalent au bac

➢ La précarité : perception de minimas sociaux > non perception

* Aucune caractéristique sociodémographique significative chez les hommes

Surcharge pondérale selon le 

sexe et l’âge



30,2%

53,4%

40,7%

69,8%

46,6%

59,3%

Femme

Homme

Ensemble

Absence d'obésité abdominale Obésité abdominale

51,5%

78,8%
90,0% 90,9%

34,7%

50,9%
62,2% 62,0%

16-44 ans 45-64 ans 65-74 ans 75 ans et plus

Obésité abdominale (F) Obésité abdominale (H)

Facteurs associés à l’obésité abdominale

• Femmes :

➢ L’âge : 65 ans et plus > moins de 65 ans

➢ Le lieu de naissance : Antilles > Autre

➢ Le diplôme : inférieur au bac > supérieur ou équivalent au bac

• Hommes :

➢ L’âge : 65 ans et plus > moins de 65 ans

Obésité abdominale selon le sexe 

et l’âge
Escal Kannari : + 2 cm de tour de taille en 10 ans



Sexualité

 Age médian au 1er rapport 
18 ans chez les femmes

16 ans chez les hommes

Multi-partenariat déclaré au cours des 5 dernières années
60,6 % chez les hommes

34,3 % chez les femmes

Inversement proportionnel à l’âge

Niveau de connaissance
 Mode de transmission du VIH bien connu de la majorité des 

martiniquais (99 %)

Mais persistance de certaines croyances

90 % considèrent que le préservatif est une protection efficace contre le 

VIH

Source : « Les habitants des Antilles et de la 

Guyane face au Vih/sida et à d’autres risques 

sexuels » 2011, Inpes, ORS IDF



Sexualité/VIH

1er mode de transmission VIH : rapports hétérosexuels 

Mode de découverte

Présence de signes cliniques et biologiques (28 %)

Bilan systématique (16 %)

Exposition au VIH (12 %)

Suivi de grossesse (6 %)

800 cas de SIDA déclarés en Martinique depuis le début de l’épidémie (1984)

Morbidité hospitalière [2013-2015]

1 séjour pour maladies infectieuses sur 5

414 séjours annuels pour infection à VIH en soins de courte durée

Mortalité [2007-2013]

Forte baisse de la mortalité depuis trithérapie, près de 9 décès par an

4e région de France la plus touchée par le VIH 

En moyenne, plus de 50 nouvelles découvertes de 

séropositivité chaque année

63 % des cas sont des hommes



Addictions
 Le tabac

Une des plus basses consommations de toutes les régions de France 

(jeunes et adultes)

 Qui se confirme au niveau des indicateurs sanitaires (cancer du poumon, 

cardiopathies ischémiques)

 L’alcool
 Consommations en hausse chez les jeunes (recherche d’ivresse)

 Plus de consommateurs réguliers ou à risque chez les hommes que chez 

les femmes

 Prédominance des boissons importées (champagne) mais aussi de la 

bière chez les hommes de 18 à 34 ans

 Les produits interdits par la loi
 Prédominance des produits qui se fument (cannabis, crack) + cocaïne

 Niveaux de consommation déclarés plus bas que dans l’Hexagone mais 

apparente discordance avec d’autres techniques de mesure (eaux usées)



Accidents
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 Survenue d’un accident au cours des douze derniers mois ayant 

entraîné une consultation chez un médecin ou dans un hôpital

Source : Baromètre santé DOM 2014



Accidents

Morbidité

5058 séjours hospitaliers avec pour diagnostic « lésions, 

empoisonnement ou autres conséquences de causes externes »

3,5 % de l’ensemble des séjours en soins de courte durée MCO

Mortalité

En moyenne 82 décès par an (2010-2013)

 Taux standardisé de mortalité 

25,0 pour 100 000 hab. en Martinique

vs 33,2 pour 100 000 hab. dans l’Hexagone

Taux le plus faible des régions françaises

 Accidents de la vie courante 



Accidents

 Evolution de l’accidentalité en Martinique 

 Accidents de la circulation 

Source : Préfecture de la Martinique
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Santé et travail

En 2013

2 071 accidents du travail 

Indice de fréquence : 23 en Martinique vs 34 en national

Une cinquantaine d’accidents du travail graves par an

 Accidents du travail

Maladies professionnelles 

 Evolution du nombre de maladies 

professionnelles reconnues en 

Martinique de 2004 à 2013

❖Prédominance des troubles 

musculo-squelettiques

Source : CGSS Martinique
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Plus de 5000 salariés susceptibles 

d’être exposés à l’amiante en 

Martinique (source : Dieccte)



Environnement

 Qualité de l’eau

Source : ARS, Odyssi

tout type de pêche interdit

pêche de langouste interdite

tout type de pêche interdit

pêche de langouste interdite

 Zone d’interdiction de pêche liée à la 

présence de chloredécone



Environnement
 Qualité des sols

Source : SIG Chambre d’agriculture

 Risque de contamination des 

sols  par le chloredécone

 2/5e des parcelles agricoles 

polluées par le chloredécone



Environnement  Qualité de l’air

Source : Madininair

 Bilan de l’année 2015 

globalement bon 

Malgré … 

❖De très nombreux 

dépassements en particules 

fines, la Martinique étant 

régulièrement touchée par le 

phénomène de brume des 

sables

❖Des productions de sulfure 

d’hydrogène provoquées par 

les sargasses

 Indice ATMO sur Fort-de-France, Lamentin et 

Schoelcher en 2015




