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Population 
Nord Caraïbe

Centre

Nord Atlantique

Sud

171 km2

162 118 habitants
42 % de la population de la
Martinique (1er rang)
948 habitants/km2

Source : Insee, Recensement de la population 2012 

210 km2

23 410 habitants
6 % de la population de
la Martinique
111 habitants/km2

338 km2

82 568 habitants
21 % de la population de
la Martinique
245 habitants/km2

409 km2

120 268 habitants
31 % de la population de
la Martinique (2e rang)
294 habitants/km2



Démographie
Nord Caraïbe

Centre

Nord Atlantique

Sud

Source : Insee, Recensement de la population 2012 

- 0,3 % sur la période
2007-2012

( + 0,8 % Bellefontaine)

- 0,7 % sur la période
2007-2012

( + 0,1 % Le Lamentin)

- 1,0 % sur la période
2007-2012

( + 1,5 % Ajoupa-Bouillon)

+ 0,2 % sur la période
2007-2012

(+ 1,9 % Sainte-Luce
- 1,7 % Sainte- Anne)



Famille et ménages
Nord Caraïbe

Centre

Nord Atlantique

Sud

Source : Insee, Recensement de la population 2012 

Taille des ménages
Familles au sein des

ménages
Personnes vivant

seules
• 46,6 % de familles

monoparentales
(4e rang)

Taille des ménages
Familles au sein des

ménages
Personnes vivant seules

• 56,7 % de familles
monoparentales (1er rang)

Taille des ménages
Familles au sein des

ménages
Personnes vivant seules

• 52,0 % de familles
monoparentales (2e rang)

Taille des ménages
Familles au sein des

ménages
Personnes vivant seules

• 48,8 % de familles
monoparentales (3e rang)



Logement (Sources : Insee RP 2012 et DEAL 2014) 

Nord Caraïbe

Centre

Nord Atlantique

Sud

logements vacants
59 % de propriétaires
33 % locataires

6 % du parc social
Ratio de 1 logement
social pour 13
habitants (1er rang)

logements vacants
48 % de propriétaires
46 % locataires

54 % du parc social
Ratio de 1 logement
social pour 10 hab
(2e rang)

logements vacants
63 % de propriétaires
27 % locataires

14 % du parc social
Ratio de 1 logement social
pour 19 habitants (4e rang)

logements vacants
résidences secondaires ou
logements occasionnels
61 % de propriétaires
32 % locataires

26 % du parc social
Ratio de 1 logement social
pour 16 habitants (3e rang)



Emploi / chômage (Source : Insee RP 2012) 

• 60 % de l’emploi total (1er rang)
• 137,3 emplois pour 100 actifs
• 83 % de l’emploi : le tertiaire
• Artisans, professions inter-

médiaires, cadres et professions
intellectuelles sup.

Centre

Nord Caraïbe

Nord Atlantique

Sud

• 14 % de l’emploi (3e rang)
• 73,1 emplois pour 100

actifs
• 74 % de l’emploi : le

tertiaire
• Employés, cadres et

professions intellectuelles
supérieures

• 31 % de l’emploi (2e rang)
• 67,7 emplois pour 100

actifs
• 78 % de l’emploi : le

tertiaire
• artisans, commerçants,

chefs d’entreprises

• 5 % de l’emploi total (4e rang)
• 77,7 emplois pour 100 actifs
• 73 % de l’emploi : le tertiaire



Emploi / chômage (Source : Insee RP 2012) 

• 27 % de chômage (+ 2 % depuis
2007)

• 57 % sont des femmes
• Seuls 15 % des -25 ans sont en

emploi

Centre

Nord Caraïbe

Nord Atlantique

Sud

• 22 % de chômage
(stagne depuis 2007)

• 59 % sont des femmes
• Seuls 15 % des -25 ans

sont en emploi

• 32 % de chômage (+ 2 %
depuis 2007)

• 57 % sont des femmes
• Seuls 13 % des -25 ans

sont en emploi

• 26 % de chômage
(+ 1% depuis 2007)

• 57 % sont des
femmes

• Seuls 15 % des -25
ans sont en emploi



Formation / diplômes

Nord Caraïbe

Centre

Nord Atlantique

Sud

Source : Insee, Recensement de la population 2012 

Nombre de diplômés (bac et bac+)
69 % de la population du territoire
(+ 1 % depuis 2007)

Nombre de diplômés
(bac et bac+)
66 % de la population
du territoire (+ 8 %
depuis 2007)

Nombre de diplômés (bac et bac+)
55 % de la population du territoire
(+ 2 % depuis 2007)

Nombre de diplômés (bac
et bac+)
67 % de la population du
territoire (+ 6 % depuis
2007)



Précarité - insertion

Nord Caraïbe

Centre

Nord Atlantique

Sud

Sources : CAF, CGSS Martinique, Insee RP 2012 

CAF : 5 209 allocataires
(22 % de la population
en 2014 )
RSA : 2 288 foyers
bénéficiaires (24 % en
2013)
CMUc : 22 % de la
population bénéficiaire
(en 2015)

CAF : 40 919 allocataires
(25 % de la population
en 2014 )
RSA : 17 769 foyers
bénéficiaires (25 % en
2013)
CMUc : 20 % de la
population bénéficiaire
(en 2015)

CAF : 40 919 allocataires
(24 % de la population
en 2014 )
RSA : 10 544 foyers
bénéficiaires (31 % en
2013)
CMUc : 27 % de la
population bénéficiaire
(en 2015)

CAF : 28 033 allocataires (23 %
de la population en 2014 )
RSA : 13 373 foyers bénéficiaires
(27 % en 2013)
CMUc : 21 % de la population
bénéficiaire (en 2015)



Santé – mortalité

Source : Inserm-Insee, outil de calcul des ORS 

Taux comparatif de mortalité 2010-2013 (standardisé 
sur l'âge et le sexe) pour  100 000 habitants

Taux comparatif de mortalité prématurée 2010-2013 
(standardisé sur l'âge et le sexe) pour 100 000 hab.

199

177

187197

Indice comparatif de mortalité 2010-2013 = 99 pour le Nord Atlantique, 100 pour 
le Centre et le Sud, 102 pour le Nord Caraïbe (base 100 pour la Martinique) 

725

739

731

751



Santé – mortalité

Source : Inserm-Insee, outil de calcul des ORS 

Taux comparatif de mortalité par tumeurs 2010-2013 
(standardisé sur l'âge et le sexe) pour  100 000 
habitants

Taux comparatif de mortalité par maladies 
cardiovasculaires 2010-2013 (standardisé sur l'âge et le 
sexe) pour 100 000 habitants

165

166

171171

Les 3 premières causes de mortalité sont les mêmes que pour l’ensemble de la 
région. La mortalité par tumeurs touche un peu plus le Nord Caraïbe et celle par 
maladies cardiovasculaires les 2 Nord

186

183

182

190



Santé – morbidité
Nord Caraïbe

Centre

Nord Atlantique

Sud

Source : ARS, PMSI MCO 2012-2014 

• 42 % des séjours
hospitaliers sur la
période 2012-2014

• 369 recours pour 1 000
habitants (3e rang) (taux
standardisé sur le sexe et
l’âge)

• 6 % des séjours
hospitaliers sur la
période 2012-2014

• 370 recours pour 1 000
habitants (2e rang) (taux
standardisé sur le sexe et
l’âge)

• 24 % des séjours
hospitaliers sur la
période 2012-2014

• 401 recours pour 1 000
habitants (1er rang) (taux
standardisé sur le sexe et
l’âge)

• 28 % des séjours
hospitaliers sur la
période 2012-2014

• 338 recours pour 1 000
habitants (4e rang) (taux
standardisé sur le sexe et
l’âge)



Focus sur les cancers

Source : Registre des cancers – AMREC, Insee RP 2012 

Hommes Femmes

Effectifs
Taux bruts pour 

100 000 hab.

SIR*

Rang Effectifs
Taux bruts 

pour 100 000 
hab.

SIR*

Rang
IC95 % IC95 %

Centre 2 290 522,7
1,02

4e 1 716 314,6
1,01

4e

[0,98 ; 1,07] [0,96 ; 1,06]

Nord Atlantique 1 279 535,4
0,97

2e 851 319,9
1,00

3e

[0,98 ; 1,07] [0,93 ; 1,06]

Nord Caraïbe 374 558,0
0,93

1er 225 302,8
0,91

1er

[0,84 ; 1,03]
[0,79 ; 1,03]

Sud 1 781 518,0
0,99

3e 1 101 289,1
0,97

2e

[0,95 ; 1,04] [0,91 ; 1,03]

Martinique 5 751 528,7 _ 3 934 310,6 _

Incidence globale des cancers



Focus sur les cancers

Source : Registre des cancers – AMREC, Insee 

Cancer col de l'utérus1 Cancer du sein Cancer colorectal2

participation rang participation rang participation rang

Centre 54,1% 2e 52,1% 4e 29,4% 4e

Nord Atlantique 49,5% 4e 55,7% 1er 33,4% 2e

Nord Caraïbe 54,4% 1er 55,0% 3e 40,5% 1er

Sud 53,4% 3e 55,4% 2e 32,1% 3e

Martinique 52,9% p<<<10-3 54,0% p<<10-3 31,8% p<<<10-3

1 donnée 2014
2 calcul du taux de couverture (dépistage organisé + dépistage individuel)  en fonction du nombre de frottis sur 3 ans et 
de la population INSEE moyenne sur les 3 dernières années (2013, 2014, 2015)
S : différence statistiquement significative entre les territoires

Participation aux campagnes de dépistage



Santé – accès aux soins (régime général)

Nord Caraïbe

Centre

Nord Atlantique

Sud

Source : Insee RP 2012, CGSS Martinique 2015

• 62 % de la population est assurée du
régime général

• ALD : 21 % d’assurés
• Consommation de soins : 23 % n’ont

pas consulté un médecin généraliste
au cours des 24 derniers mois et 16 %
n’ont pas eu recours aux soins

• 17 % sont sans médecin traitant

• 77 % de la population est assurée du
régime général

• ALD : 24 % d’assurés
• Consommation de soins : 15 % n’ont

pas consulté un médecin généraliste
au cours des 24 derniers mois et 16 %
n’ont pas eu recours aux soins

• 15 % sont sans médecin traitant

• 76 % de la population est assurée du
régime général

• ALD : 22 % d’assurés
• Consommation de soins : 14 % n’ont

pas consulté un médecin généraliste
au cours des 24 derniers mois et 14 %
n’ont pas eu recours aux soins

• 15 % sont sans médecin traitant

• 81 % de la population est assurée du
régime général

• ALD : 25 % d’assurés
• Consommation de soins : 13 % n’ont

pas consulté un médecin généraliste
au cours des 24 derniers mois et 14 %
n’ont pas eu recours aux soins

• 15 % sont sans médecin traitant



Santé – offre de soins

Source : CGSS Martinique, Insee RP 2012 

Médecins généralistes Spécialistes Infirmiers Sages-femmes
Masseurs 

kinésithérapeutes
Chirurgiens dentistes Pharmacies

Effectifs Densité Rang Effectifs Densité Rang Effectifs Densité Rang Effectifs Densité Rang Effectifs Densité Rang Effectifs Densité Rang Effectifs Densité Rang

Centre 152 93,8 1er 114 70,3 1er 413 254,8 4e 22 13,6 1er 170 104,9 3e 84 51,8 1er 81 50,0 1er

Nord Caraïbe 14 59,8 3e 0 0,0 4e 69 294,7 2e 1 4,3 4e 26 111,1 2e 6 25,6 3e 9 38,4 4e

Nord Atlantique 49 59,3 4e 13 15,7 3e 253 306,4 1er 6 7,3 3e 94 113,8 1er 20 24,2 4e 33 40,0 2e

Sud 79 65,7 2e 19 15,8 2e 336 279,4 3e 13 10,8 2e 124 103,1 4e 41 34,1 2e 48 39,9 3e

Martinique 294 75,7 146 37,6 1 071 275,8 42 10,8 414 106,6 151 38,9 171 44,0

Nombre 
d'établissements

Nombre de lits 
et places

Taux d'équipement 
pour 1 000 habitants

Centre 5 1 866 11,5

Nord Caraïbe 1 120 5,1

Nord Atlantique 2 149 1,8

Sud 5 391 3,3

Martinique 13 2 526 6,5

Source : ARS Martinique, Insee RP 2012  

Démographie des professionnels  de santé  pour 100 000 habitants en 2013

Etablissements sanitaires publics et privés au premier trimestre 2016



Santé – offre de soins
Accueil des personnes âgées

Nombre 
d'établissements

Nombre de lits et 
places

Taux d'équipement pour 1 000 
habitants de 75 ans et plus

Centre 19 940 72,5

Nord Caraïbe 3 111 54,1

Nord Atlantique 5 192 26,4

Sud 9 446 53,2

Martinique 36 1 689 55,0

Accueil adultes handicapés Accueil enfance et jeunesse handicapées

Maisons d'accueil spécialisées ESAT Instituts médico-éducatifs

Nombre 
d'établissements

Nombre de lits 
et places

Taux d'équipement 
pour 1 000 habitants 

de 20 à 59 ans

Nombre 
d'établissement

s

Taux d'équipement 
pour 1 000 habitants 

de 20 à 59 ans

Nombre 
d'établissements

Nombre de 
lits et places

Taux d'équipement 
pour 1 000 habitants 
de moins de 20 ans

Centre 1 30 0,4 4 0,05 3 252 6,0

Nord Caraïbe 1 50 4,3 2 0,17 1 90 15,1

Nord Atlantique 0 0 0,0 0 0,00 1 60 2,8

Sud 2 84 1,3 1 0,02 1 106 3,4

Martinique 4 164 0,8 7 0,03 6 508 5,1

Source : ARS Martinique, Insee RP 2012  

Source : ARS Martinique, Insee RP 2012  



Synthèse

Nord Caraïbe
•Le territoire avec la structure de population la plus 
vieillissante et la plus faible densité démographique
•Le taux de chômage le plus bas 
• Une mortalité globale et prématurée au-dessus de 
la moyenne régionale (poids des cancers et des 
maladies cardiovasculaires)
•Une des plus faibles densités en professionnels de 
santé libéraux sauf infirmiers et kinés

Centre
•La plus forte densité démographique
•Le premier bassin d’emploi et la part de diplômés la 
plus élevée
•Une mortalité globale au niveau de la moyenne 
régionale mais une mortalité prématurée plus élevée
•Une participation aux campagnes de dépistage 
organisé à améliorer
•La meilleure couverture sanitaire
•La plus forte densité de professionnels de santé 
libéraux sauf infirmiers et kinés

Nord Atlantique
•Le territoire avec la plus forte proportion de non 
diplômés et de bénéficiaires du RSA
•Le taux de chômage le plus élevé
• Une mortalité globale et prématurée en-dessous 
de la moyenne régionale (poids des MCV)
•Un fort recours à l’hospitalisation en MCO
•Une des plus faibles densités en professionnels de 
santé libéraux sauf infirmiers et kinés
•La couverture sanitaire la plus faible

Sud
•Le territoire avec la structure de population la 
plus jeune et en faible progression 
démographique
•Une part de diplômés assez élevée mais une 
forte proportion de bénéficiaires du RSA
• La mortalité prématurée la plus basse
•Une couverture sanitaire et des densités en 
professionnels libéraux à améliorer



Merci de votre attention


