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Préface 
 
Les états généraux de la Martinique ont été ouverts le 18 avril 2009. 40 réunions publiques et 
autant de réunions de travail en formation restreinte ont rythmé leur déroulement. Elles ont 
donné lieu à de très nombreuses propositions formulées par les Martiniquais, apportant une 
dimension parfois complémentaire aux réflexions qui avaient déjà été conduites par les 
institutions locales. Les conclusions constituent les fondations du chantier de construction à 
venir pour la Martinique. Elles seront soumises au conseil interministériel de l’outre-mer. 
 
A l’occasion des rencontres sur le terrain, les Martiniquais ont exprimé une attente forte, avec 
une passion parfois teintée d’interrogations sur l’avenir. Ces états généraux ont révélé une 
demande d’un pilotage plus opérationnel pour les principaux projets collectifs. Ils ont aussi 
révélé des ressources locales qui demandent à être mieux exploitées. Certains secteurs 
d’activité se caractérisent par un potentiel important d’entraînement et d’effets en chaîne sur 
d’autres secteurs économiques. 
 
De telles activités sont structurantes appelant à ce titre les efforts de tous en raison de leur 
impact sur l’emploi et indirectement sur le coût de la vie. Efforts pour passer du projet à 
l’action sur le terrain, efforts d’unité entre les acteurs, au service du seul bien commun. Leur 
succès constitue un levier essentiel pour surmonter une part importante des difficultés sociales 
actuelles. C’est l’un des messages importants que tous les présidents et rapporteurs ont 
transmis au président de la république lors de la table ronde du 25 juin. 
 
Après trois mois au cœur de la Martinique auprès de ceux qui m’ont communiqué leur 
passion, je veux porter témoignage de l’investissement personnel des cinquante présidents, 
rapporteurs d’ateliers chargés d’animer les débats publics et de recueillir l’expression 
publique. J’ai mesuré leur sens du service et leur volonté de travailler à la réussite de la 
Martinique. Je veux enfin saluer monsieur Victor Emmanuel Vaugirard, rapporteur général 
qui a su mettre en valeur nos travaux dans cet ouvrage.  
 
Une nouvelle phase s’amorce avec la mise en œuvre des décisions du conseil interministériel 
de l’outre-mer, sous l’impulsion du préfet de région. Le sens de l’intérêt général et une 
dynamique de confiance mutuelle sont un facteur déterminant pour dépasser les divergences 
et fédérer les efforts dans l'action. La configuration actuelle s’y prête tout particulièrement. La 
détresse des plus fragiles nous oblige à réussir, collectivement. 
 
an nou bay chabon ! 
 
Bertrand de Saint Germain 
coordonnateur des états généraux de la Martinique 
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Synthèse du rapport 
  
Le présent document est le fruit des travaux tenus en Martinique dans le cadre des Etats 
généraux de l’outremer (EGOM). Ces EGOM visaient à définir un projet de société par les 
Martiniquais pour les Martiniquais, en prenant en compte les préoccupations concrètes 
exprimées par la population lors du mouvement populaire de février-mars 2009 et en 
envisageant sereinement une modernisation des liens avec la France. Le débat s’est voulu 
ouvert et sans tabou, et une démarche participative a été privilégiée.   
 
Pourquoi donc a-t-il fallu organiser ces EGOM ? C’est que les mécontentements de la 
population n’autorisaient pas le statu quo. La Martinique est en effet à la croisée des chemins, 
puisqu’elle doit tendre vers un développement endogène et harmonieux dans un contexte de 
raréfaction des ressources de transfert. De surcroît, les Martiniquais ont parfois le sentiment 
d’être perçus comme des passagers clandestins de la République L’exigence d’une 
augmentation du pouvoir d’achat et d’une amélioration de la transparence du système 
économique, d’une part, et l’attente de mesures immédiates et concrètes en plus d’autres 
actions structurelles à plus long terme, d’autre part, sont apparues comme des points de 
cristallisation, de crispation, lors du mouvement populaire.   
 
Un paradoxe (apparent) permet de souligner la dimension culturelle du développement: 
Comment les Martiniquais peuvent-ils s’accommoder d’un chômage aussi élevé, alors 
même que la solidarité traditionnelle paraît se déliter et que le tissu associatif n’est pas 
encore suffisamment maillé pour prendre le relais ? N’y a-t-il pas pour certains la 
perception d’un déterminisme social qui génère une forme de résignation où l’on se satisfait 
des inégalités ? N’y a-t-il pas pour d’autres le sentiment d’un confort social, permis par la vie 
chez les parents et les illégalismes d’usage? En d’autres termes, la Martinique subirait-elle 
« les infortunes de la prospérité » comme d’autres ont connu le syndrome hollandais ? Dans 
l’un ou l’autre des cas, il y a un manque d’audace, et en définitive la reproduction sociale par 
le jeu des prophéties auto-réalisatrices. Ainsi, la dimension culturelle conditionne la mise en 
œuvre d’une véritable démarche de développement, d’où la nécessité d’une valorisation de 
l’identité culturelle martiniquaise, la promotion de la culture d’entreprise et la diffusion 
du sens du service dans l’ensemble de la population.    
 
La confiance est centrale pour alimenter la dynamique économique : la confiance en soi, la 
confiance entre nous, vis-à-vis de l’avenir, la confiance entre les groupes sociaux, entre les 
groupes ethnoculturels. Il faut donc trouver des moyens de rétablir cette confiance, 
notamment chez les jeunes.    
 
Or, dans un contexte de détérioration du pouvoir d’achat, notamment chez les familles 
modestes, et de malaise sociétal multiforme, le mouvement populaire de février-mars 2009 a 
désigné des responsables : les entreprises qui entretiennent l’opacité de la sphère économique 
et qui ont des comportements de prédateurs dans un marché captif, bref, qui « profitent » ; les 
représentants politiques qui s’accommodent de la situation. Ces responsables sont-ils des 
coupables ou des boucs-émissaires ? Plutôt que d’invoquer des théories du complot, les 
participants aux EGOM ont choisi de s’attaquer aux règles du jeu, et non aux joueurs.  
 
Les travaux des EGOM montrent que la Martinique aura un avenir prometteur si quelques 
règles d’or sont respectées: une économie tirée principalement par les services, une société 
qui met l’homme au cœur du développement, un développement respectueux de 
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l’environnement et de la santé des Martiniquais, une société ouverte et tolérante et une 
gouvernance renforcée.   
 
Or, les Martiniquais ont des difficultés à passer à la phase concrète, alors que les 
diagnostics et les projets existent. Un mode opératoire très précis est donc nécessaire et il faut 
faire preuve de pédagogie pour que les Martiniquais s’approprient les objectifs visés.  
 
Le rapport est structuré autour de trois axes stratégiques : prospérité, solidarité, responsabilité.  
 
 
Prospérité 
 
Comment enrichir la croissance martiniquaise en emplois durables ? Pour créer de 
l’emploi, il faut créer de l’activité, en répondant aux besoins locaux et à la demande étrangère, 
et en valorisant les atouts naturels et culturels de la Martinique. Il faut aussi valoriser 
l’environnement, pour que l’emploi des générations futures ne soit pas compromis, mais aussi 
parce que, ce faisant, on crée de l’activité. Il faut également se préparer aujourd’hui à occuper 
les emplois qui vont apparaître demain.  
 
Cette taxonomie est déclinée dans la suite de cette synthèse exécutive.  
 
► PRIVILEGIER QUELQUES SECTEURS A FORT POTENTIEL    
 
Cette stratégie vise à saisir les opportunités créées par le développement de l’économie de la 
connaissance et cherche à valoriser le capital humain et les atouts naturels de la Martinique.  
 
Les secteurs d’activités et les principales stratégies s’y rapportant sont le tourisme : politique 
de diversification (tourisme culturel…) et de différenciation par la qualité (labellisation des 
structures…), la recherche d’une compétitivité qualité dans l’industrie, grâce à la 
structuration des filières et à la labellisation, et la création d’un pôle d’activité 
agroalimentaire – biodiversité – pharmacopée  
 
 
► SOUTENIR LES SECTEURS POURVOYEURS D’EMPLOIS   
 
Les services aux entreprises et certains secteurs traditionnels (services à la personne, artisanat, 
pêche et aquaculture, agriculture) renferment des gisements d’emplois qu’il convient 
d’exploiter.    
 
Le potentiel de production de l’agriculture et la contribution qu’elle pourrait apporter à la 
stabilisation des prix et à l’alimentation de la population doivent être signalés. En effet, outre 
l’exploitation de la biodiversité, il y a nécessité de consolider et de développer  les produits 
agricoles de consommation courante (igname, patate douce, dachine, plantain, melon, 
pastèque, ananas, poulet, porc…) en quantité, en qualité et à prix plus abordable. Le rôle de 
l’agriculture dans l’alimentation de la population (sécurité alimentaire) est aussi une 
dimension de la multifonctionnalité. 
 
Or, 80% des fruits consommés en Martinique sont importés ; ce qui devrait inciter les 
Martiniquais à réagir collectivement. Il est donc impératif d'organiser un dialogue permanent 
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et structuré (aujourd'hui très insuffisant) entre les producteurs de toute taille, les petits et 
grands distributeurs, les industries de transformation et la recherche (INRA, CIRAD).  
 
Des pistes d’actions communes à l’ensemble de ces secteurs sont la professionnalisation des 
acteurs, la mise en synergie des actions et fonctions par des regroupements intra-sectoriels, ou 
l’amélioration de l’accompagnement des entreprises. 
 
En outre, les principales propositions spécifiques aux secteurs d’activités sont : 
 

o Services aux entreprises : déploiement des télé-services  
o Services à la personne : construction d’EHPAD  
o Artisanat : lutte contre le travail illégal 
o Pêche et aquaculture : développement du marché de la transformation, création d’une 

Chambre consulaire de la pêche et renforcement de la coopération avec la Caraïbe  
o Créer un pôle mer-logistique qui permettra d’assurer une valorisation 

économique de l’espace maritime, en renforçant le potentiel en pêche-aquaculture, 
mais aussi en présentant des effets d’entraînements sur de nombreuses autres activités.  

o Agriculture : privilégier la multifonctionnalité de la terre,  créer un institut technique 
multi-filières d’expérimentations, en s’appuyant sur l’INRA et le CIRAD, afin 
d'améliorer la technicité, la qualité et la pérennité des produits ; grouper les achats 
d’intrants ; développer les infrastructures collectives nécessaires à l’agriculture, 
notamment l’irrigation  

 
 
► EXPORTER LE SAVOIR-FAIRE MARTINIQUAIS, EN PRIVILEGIANT LES SERVICES   
 
La prestation de services et l’ingénierie de projets sont au cœur des stratégies présentées 
dans cette section, qui s’articule comme suit :    
 
Les opportunités sont principalement les suivantes :  
 

• Prestation de services à forte valeur ajoutée, dans la Caraïbe et ailleurs : Les niches 
principales existent dans les secteurs de la santé, la formation, les services 
environnementaux, l’énergie, les TIC, le conseil aux entreprises, les biens 
culturels et les activités créatives.  

 
• Exportation de produits, notamment agroalimentaires, vers les « marchés ethniques » 

 
• Projets communs avec les Caribéens pour exporter vers le reste du monde : 

démarches qualités communes, partage de savoir – faire, transferts de 
technologie pour aider les entreprises caribéennes à satisfaire les standards en 
vigueur dans l’UE (normes sanitaires SPS, barrières techniques TBT…), 
externalisation partielle d’activités, importation de matières premières à bas prix 
du reste de la Caraïbe (cacao, huile de palme…) pour les transformer en 
Martinique et les réexporter , ou création de labels pan – caribéens dans les 
secteurs de la banane, du rhum ou des fruits tropicaux. 

 
• Constituer un pôle de gestion des risques naturels à l’échelle de la Caraïbe (« cluster ») 

en s’appuyant notamment sur le déploiement d’un système d’information 
géographique (SIG) dans les pays intéressés. Ce SIG  aurait de multiples applications 
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non seulement dans le domaine de la mitigation des risques naturels, mais aussi le 
management environnemental, le marketing stratégique, l’épidémiologie, la 
constitution de bases de données cadastrales fiables. Le Conseil Général de la 
Martinique a un réel savoir-faire dans ce domaine qu’il convient de valoriser.   

 
Mais la concrétisation de ces opportunités suppose qu’un certain nombre de barrières soient 
franchies : langues, connaissance limitée des conditions de marché, droits de douane, 
restrictions non douanières, délivrance des visas, transports… 
 
► ASSURER LA PERENNITE DE CE DEVELOPPEMENT POUR LA PROSPERITE DES 

GENERATIONS FUTURES    
 
Une piste d’actions commune à l’ensemble des politiques de ce domaine consiste à 
susciter une réelle adhésion collective au concept de développement durable, par 
l’éducation. 
 
En outre, les principales propositions spécifiques aux politiques sectorielles de développement 
durable sont : 
 

o Politique de l’environnement : conscientisation de la population et rationalisation des 
modes de gestion   

o Politique énergétique : politique de RD&I ambitieuse dans le domaine des énergies 
renouvelables 

o Politique agricole : sanctuarisation des espaces agricoles et adaptation de la 
réglementation au contexte local  

 
► METTRE EN PLACE DES PROJETS STRUCTURANTS  
 
Ces projets sont structurants au sens où ils présentent des externalités positives pour 
l’ensemble de l’économie. Ils créent donc des conditions propices au développement durable.   
 
Plusieurs projets structurants figurent dans différentes parties de cette synthèse générale : 
mise à niveau du parc hospitalier, valorisation du Nord de la Martinique, optimisation des 
transports maritimes internationaux… 
 
Le dénominateur commun des propositions qui suivent est de mailler le territoire selon une 
logique de réseaux: développer les usages des TIC, localiser la RD&I tout en conservant 
son caractère international, développer le transport intérieur multimodal, favoriser 
l’ouverture aérienne.  
 
 
► METTRE EN PLACE UNE FORMATION PROFESSIONNELLE EN ADEQUATION AVEC LES 

BESOINS DE L’ECONOMIE  
 
Une politique de formation professionnelle pertinente et cohérente doit être en mesure :  
  

- d’assurer l’appariement entre l’offre de travail des entreprises et la demande de travail 
des Martiniquais  

- de permettre aux entreprises d’être plus performantes 
- de préparer aux emplois de demain 
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- d’améliorer l’employabilité des chômeurs actuels  
 
Les pistes d’actions proposées pour cela portent autant sur le contenu des actions de 
formation (exp., Contrats d’étude prospective), que sur les publics (exp., alternance 
pour les étudiants, VAE pour les non-diplômés) et la rationalisation des modes de 
gestion (Guichet unique de la formation pour le traitement logistique et financier).   
 
 
Solidarité 
 
On part du postulat que le Martiniquais doit être au cœur du développement, c’est-à-dire 
qu’il doit en être à la fois bénéficiaire et acteur. Ainsi, les fruits de la croissance doivent être 
équitablement répartis. Or, la Martinique n’est plus ce pays sanctuarisé où les transferts de 
l’Etat et la solidarité la protégeait des contingences mondiales. Au contraire, la plupart des 
secteurs d’activités sont désormais exposés à la concurrence internationale, en raison de la 
mondialisation économique. De plus, la solidarité traditionnelle tend à s’effriter, en raison de 
l’individualisme croissant et de ses corollaires, hédonisme du plaisir et de la consommation et 
engagements révocables. 
 
Une politique éducative réussie doit mettre chaque Martiniquais en mesure d’apporter sa 
contribution à la construction de la société. Les actions proposées visent à s’orienter vers un 
« modèle éducatif régional » en développant les enseignements sur la Martinique et son 
insertion régionale (histoire mettant en valeur les peuples d’ascendance africaine, savoirs et 
savoir-faire traditionnels, langues étrangères…) et en donnant une responsabilité accrue à 
l’échelon local (conception des programmes, formation et recrutement des professionnels…).  
 
Le niveau de vie des Martiniquais a progressé ces dix dernières années, mais il y a un 
sentiment de forte dégradation du pouvoir d’achat, notamment pour les familles les plus 
modestes, qui a été une des principales frustrations exprimées lors du mouvement populaire 
de février-mars 2009. L’objectif d’augmenter le pouvoir d’achat durablement peut être 
atteint en incitant les consommateurs à des comportements plus réfléchis, en faisant baisser le 
coût du transport (mise en place par l’Etat d’un dispositif de continuité territoriale du 
transport maritime de marchandises sur le modèle de la Corse, modulation du prix des 
conteneurs en fonction de la valeur des marchandises), en incitant les systèmes de distribution 
à pratiquer des prix justes (réactivation de l’Observatoire des prix, modernisation du 
commerce de proximité), en réformant le dispositif d’octroi de mer et en mettant en place une 
plateforme logistique régionale située en zone franche et intégrée dans un réseau de 
transport multimodal.   
 
De très nombreuses mesures sont proposées dans le rapport pour renforcer la cohésion 
sociale et territoriale. Quelques pistes d’actions sont le confortement des structures 
associatives et des travailleurs sociaux, le repérage et l’accompagnement des familles en 
difficulté (encadrement des parents, écoles de la seconde chance, pensionnats de l’excellence, 
Service Militaire adapté à renforcer), l’exploitation de l’excellence sportive martiniquaise 
(en investissant financièrement dans des structures sportives de qualité et en soutenant 
financièrement les ligues), une relance vigoureuse du logement social, faciliter l’insertion 
des personnes âgées (par exemple, en développant les structures d’hébergement pour retraités 
et invalides, au moyen de partenariats publics-privés), des actions spécifiques pour les publics 
en déshérence : toxicomanes et détenus, ainsi qu’un grand projet de développement pour le 
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Nord, centré sur Saint Pierre, mais qui profiterait également aux communes avoisinantes 
(restauration de sites, passes multi-sites…).  
 
La cohésion sociale est menacée par les difficultés que connaissent de nombreux jeunes 
Martiniquais, telles que le chômage, l’absence d’autonomie financière (les moins de 25 ans 
ne peuvent pas bénéficier du RMI ; insuffisance de tarifs jeunes), l’échec scolaire, le bas 
niveau de qualification, la démotivation ou les comportements déviants : violence, addictions, 
suicides. Ainsi, la situation des jeunes en Martinique nécessite un véritable « Plan Marshall ».  
Rétablir la confiance des jeunes suppose par exemple d’insuffler une nouvelle dynamique 
qui passe par une modification de l’image intériorisée du pays (en communiquant plus sur 
les atouts de la Martinique (élus et media) pour enrayer la sinistrose ambiante qui est 
transmise aux jeunes), ou de renforcer l’autonomie financière des jeunes et favoriser leur 
accès au logement (en créant une allocation spécifique qui faciliterait notamment la poursuite 
des études supérieures, en encourageant à multiplier les tarifs jeunes en Martinique, dans les 
domaines des transports, des spectacles ou des vêtements). Il faut également encourager le 
respect, la solidarité et la valeur travail, en mettant les jeunes en situation concrète de 
gestion financière, pour les sensibiliser sur la valeur travail et l’effort nécessaire pour gagner 
de l’argent, et en les encourageant à être des acteurs de l’organisation d’activités 
évènementielles.  
 
 
Responsabilité  
 
Le passage d’une économie administrée à un développement endogène implique que les 
Martiniquais soient acteurs de leur développement, ce qui pose des questions de 
gouvernance économique et politique.   
 
Cette responsabilisation peut être mise en ordre de marche en déployant trois stratégies : 
 
► DEVELOPPER L’ESPRIT D’ENTREPRISE, CE QUI EST INDISSOCIABLE DE LA VALORISATION 

DE L’IDENTITE CULTURELLE MARTINIQUAISE  
 
La valorisation de l’identité culturelle martiniquaise conditionne la mise en œuvre d’une 
véritable démarche de développement et constitue un vecteur essentiel d’épanouissement. Il 
est notamment proposé de créer un Conservatoire des Arts débouchant sur des formations 
diplômantes et de mettre en valeur les savoirs et savoir-faire (musique et danse traditionnelle, 
œuvres de la culture orale, plantes médicinales…) pour se réapproprier la mémoire.  
 
La culture d’entreprise ne capillarise pas suffisamment les esprits de l’ensemble de la 
population. Sa diffusion appelle une amélioration de la perception de l’entreprise (en faisant 
témoigner les chefs d’entreprise, en favorisant les échanges au sein de l’entreprise), la 
professionnalisation des acteurs (par exemple, pourquoi ne pas expérimenter une Ecole des 
entrepreneurs en Martinique ?) et la valorisation de l’effort et du travail afin de forger dans 
les esprits, dès le plus jeune âge, une préférence pour l'activité et les revenus du travail plutôt 
que l’inactivité et les minima sociaux.  
 
La promotion des talents locaux peut prendre la forme d’une ouverture de l’accès aux 
postes d’encadrement et de direction dans les secteurs public et privé en aidant au 
financement d’un parcours de formation hors de l’île avec contrat à durée indéterminée 
contractualisé en entreprise lors du retour.  
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La rénovation du dialogue social en Martinique est impérative car ses difficultés sont à 
l’origine de conflits du travail fréquents et, en définitive, de surcoûts pour les consommateurs. 
Il est proposé d’organiser un plus grand nombre de branches professionnelles à la 
Martinique, pour développer la pratique de la négociation collective, et de créer un Institut 
du Travail Martiniquais destiné à organiser des sessions de formation réunissant des 
responsables syndicaux de salariés et d’employeurs, pour diminuer les postures préjudiciables 
au dialogue social au sein des entreprises.  
 
Comment développer en Martinique une conduite compatible avec la prestation de 
services ? Les notions de service et de servitude sont parfois difficilement distinguées par les 
Martiniquais. Ce schéma culturel et social expliqué par des raisons historiques explique en 
partie une certaine réticence à assumer pleinement certaines orientations de développement, 
tel que le tourisme. Il est proposé principalement de faire preuve de pédagogie, en affûtant 
un argumentaire sur la pertinence de cet état d’esprit.  
 
► AMELIORER LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE AU MOYEN D’UNE ORGANISATION PLUS 

EFFICIENTE ET D’UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DU JEU DES ACTEURS ET DU 
SYSTEME 

 
Rationaliser l’organisation économique permet d’améliorer les résultats des politiques 
d’impulsion à moyens constants. On peut y parvenir en privilégiant une logique de réseaux et 
en faisant jouer des synergies. Des actions correspondantes sont l’organisation du territoire 
par pôle d’excellence d’activités spécialisées dans des domaines stratégiques pour la 
Martinique (Espaces d’aménagement touristique, pôle agroalimentaire-biodiversité, pôle mer 
ou pôles d’éco-activités) et la structuration de filières, notamment la transformation amont-
aval dans les domaines de l’agro-nutrition.  
 
Au-delà des aides financières et incitations fiscales, une forte demande existe en matière de 
conseil et d’accompagnement des entreprises, de la phase de création au développement. 
Pour cela, il convient notamment de stabiliser les lois régissant l’investissement outremer 
au moins sur 10 ans pour donner aux investisseurs une meilleure visibilité, d’inciter à la 
mutualisation des moyens en favorisant les coopératives d’activités et d’élargir le champ 
d’intervention des structures de soutien pour encourager chez le créateur une vision à long 
terme.  
 
Le manque d’informations sur la formation des prix, conjointement à la détérioration du 
pouvoir d’achat en Martinique, a été un point de cristallisation des revendications du 
mouvement populaire de février-mars 2009. Dans un pays qui apparaît largement comme un 
marché captif et où l’intensité concurrentielle est faible, cette opacité alimente un sentiment 
de pratiques abusives (« profitation ») de la part d’un certain nombre d’opérateurs. Il est 
proposé notamment de faire baisser les coûts de fonctionnement du port, en répercutant les 
marges arrière des importateurs sur les prix de vente au client final, en mettant un coup de 
projecteur sur les conditions négociées entre les multiples intervenants et en liant la 
rémunération des dockers à l’activité réelle du port. Il est également recommandé de contrôler 
et communiquer sur les abus de position dominante, en renforçant le rôle de la DRCCRF. 
 
La clarification de la gestion des biens et services publics consisterait en l’identification 
des responsables des politiques publiques par un partage clair des compétences, la possibilité 
de sanctions grâce à l’évaluation et la multiplication d’initiatives de démocratie participative.   
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► RENFORCER L’EFFICACITE DES POLITIQUES PUBLIQUES, CE QUI EST CONSUBSTANTIEL A 

UNE SIMPLIFICATION INSTITUTIONNELLE 
 
La situation politico-administrative de la Martinique est caractérisée par de nombreux 
acteurs dont l’action n’est pas coordonnée, d’où l’idée de limiter leur nombre pour que la 
conduite des affaires publiques soit plus efficace et soit menée dans l’intérêt général. Une 
meilleure gouvernance permettrait aussi de rétablir la confiance dans les institutions. 
 
L’objectif de renforcer le pouvoir local dans un cadre institutionnel simplifié se 
concrétiserait par la création d’une collectivité territoriale unique accompagnée d’un 
élargissement  et / ou d’un approfondissement des compétences domiciliées à l’échelon 
martiniquais, mais des divergences sont apparues sur l’ampleur d’une évolution 
statutaire.  
 
Un consensus est apparu sur l’objectif de mettre fin à l’incertitude institutionnelle au 
moyen d’une consultation populaire. L’importance de cette question nécessite des 
explications approfondies, ce qui paraît militer en faveur d’une consultation non précipitée. 
 
Un accroissement de l’efficacité des politiques publiques passe par une amélioration de leur 
pilotage. Une piste d’action est de rendre plus systématique l’évaluation des politiques 
publiques, la fiscalité étant apparue comme une illustration idoine. 
 
 
En définitive, le rapport établit une feuille de route contenant certaines propositions pouvant 
être mises en œuvre immédiatement, par exemple au moyen d’appels à projets, parmi 
lesquelles : 
  

o le lancement d’études prospectives sectorielles  
o la mise en place d’une plateforme logistique régionale 
o l’incitation à la structuration des filières 
o l’encouragement à la mutualisation des fonctions supports des entreprises 
o la création de pôles d’excellence dans un certain nombre de domaines stratégiques 

pour la Martinique : agroalimentaire – pharmacopée – biodiversité, mer-logistique, 
énergie, gestion des risques naturels…  

 
Alors, mesdames et messieurs les élus et impétrants, chiche !   
 
Dans un contexte martiniquais caractérisé par des attritions socio-économiques dont les 
causes ont été clarifiées et par la méfiance à l’égard de l’autre, il ne suffit plus d’être 
performant ; il faut être lisible. L’éthique de la responsabilité doit rappeler en permanence 
qu’une bonne gouvernance est indissociable d’une plus grande transparence. Ce sera d’autant 
plus facile que les Martiniquais joueront collectif. 
 
 
Le rapporteur général pour la Martinique 
Victor Vaugirard 
Professeur des Universités en Finance à l’Université de Strasbourg 
 
le 31 août 2009 
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Introduction  
 
Les Etats Généraux de l’Outremer (EGOM) pour la Martinique visent à apporter des réponses 
à trois questions cardinales du développement socio-économique : Que veut-on pour la 
Martinique de demain ? Où en est-on ? Que faire pour atteindre le futur souhaitable ? 
Auparavant, rappelons brièvement pourquoi ces EGOM ont été tenus.   
 
A. Contexte : Mondialisation, crise économique et malaise sociétal 
 
Le mouvement populaire contre la vie chère de février-mars 2009 a servi de piqûre de rappel 
de l’existence de nombreuses frustrations en Martinique. La Martinique n’est plus ce pays 
sanctuarisé où les transferts de l’Etat et la solidarité la protégeaient des contingences 
mondiales. Ce petit pays subit les conséquences de phénomènes qui prennent naissance en 
dehors de ses frontières, mais aussi en son sein.   
 
CONTEXTE INTERNATIONAL  
 
► La mondialisation économique implique une concurrence exacerbée des pays émergents 

et un nombre de plus en plus restreint d’activités protégées, non exposées, en Martinique. 
Cette mondialisation interagit avec des mutations technologiques et financières qui 
prennent place à un rythme vertigineux et qui génèrent à la fois des opportunités et des 
menaces pour la Martinique. 

  
► La Martinique est en voie de marginalisation dans une Europe élargie. L’échéance 

2013 signifie la fin de la période de programmation des fonds structurels actuels et une 
remise en cause possible du dispositif d’octroi de mer. L’accord de Partenariat 
Economique signé en 2008 par l’Union européenne et le CARIFORUM1 participe de cette 
même logique de concurrence exacerbée et oblige la Martinique à faire preuve de 
beaucoup de créativité pour en tirer parti. 

 
► La crise économique et financière mondiale entraîne beaucoup d’incertitudes et de 

volatilité et oblige à des mesures d’économie tant par les Etats que par les entreprises.   
 
CONTEXTE NATIONAL  
 
► La raréfaction des ressources de transfert de l’Etat est une réalité, puisque la France 

doit mettre en œuvre des mesures de restrictions budgétaires, nécessaires pour endiguer les 
déficits publics qui ont pris des proportions insoutenables.  

 
► La réforme de l’organisation locale est d’actualité en France2, et la Martinique ne 

pourra pas rester à l’écart.      
 
 
CONTEXTE LOCAL   
 
► Malaise sociétal : une population en manque de confiance, individuelle et collective, des 

jeunes en manque de repères, des comportements déviants banalisés par des « modèles » 

                                                 
1 Pays membres de la CARICOM et République dominicaine.  
2 cf. travaux de la Commission Balladur.  
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en provenance de l’étranger, un effritement des solidarités traditionnelles dues à un 
individualisme croissant, une défiance envers les institutions, un sentiment d’injustice en 
fonction de l’héritage ethnoculturel… 

 
► La crise économique frappe d’autant plus violemment les entreprises locales qu’elles sont 

déjà fragiles structurellement par leur petite taille et celles qui en ont les moyens n’hésitent 
pas à délocaliser les prestations dématérialisées (centres d’appels, services informatiques, 
services comptables, gestion des ressources humaines…), d’autant plus facilement que les 
centres de décision ne sont pas situés en Martinique dans de nombreux cas. 

 
► Le sentiment de dégradation du pouvoir d’achat, notamment pour les familles 

modestes, qui s’inscrit en faux avec le discours et les chiffres de croissance du revenu 
martiniquais. L’exaspération qui en résulte est exacerbée par le manque de transparence 
supposé de l’économie martiniquaise : marchés captifs, collusions, abus de position 
dominante… Faut-il préciser qu’il est difficile de distinguer ce qui relève de la réalité 
et ce qui se rapporte à des impressions, en l’absence de transparence ?  

 
► une vulnérabilité croissante aux risques naturels, en raison notamment de facteurs 

exogènes à la Martinique : réchauffement climatique, pollutions…, ce qui rend cette 
fragilité d’autant plus insupportable.  

 
 
LES ATTENTES DES MARTINIQUAIS 
 
En réponse aux revendications des Martiniquais en février 2009, le gouvernement a pris des 
mesures immédiates comme la mise en place du Revenu supplémentaire temporaire 
d’activités (RSTA), mais a également souhaité apporter des réponses pérennes aux attentes 
des Martiniquais. C’est la raison d’être des Etats généraux de l’outremer et du présent 
document de restitution des travaux pour la Martinique.  
 
Ces attentes sont : 
 

o Pour la population en général et les salariés en particulier: plus de pouvoir d’achat, 
plus de transparence, plus de respect et de la solidarité 

 
o Pour les jeunes : des raisons d’espérer  
 
o Pour les chefs d’entreprise : de la visibilité et de la stabilité pour investir, un 

meilleur accompagnement pour développer leurs entreprises  
 
o Pour les élites politiques : la cohérence de l’action publique, plus de 

responsabilités  
 
Ces attentes sont accompagnées d’une demande de solutions concrètes: une vision à long 
terme, certes, mais aussi des mesures à court terme et des actions opérationnelles, en 
explicitant les modalités de mise en œuvre des propositions.  
 
Au total, les préoccupations des Martiniquais n’autorisent pas le statu quo.   
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B. Vision : La Martinique dans 20 ans, performante, solidaire, responsable  
 
Une affirmation de principe : Le Martiniquais est au cœur du développement ; il en est à 
la fois le bénéficiaire et l’acteur.  
 

 
 

• dynamique : dont la croissance est convertie en emplois et dont le taux de chômage 
devient décent et supportable ;  

• compétitive : où les entreprises deviennent pérennes et dont le taux de couverture des 
importations s’améliore par l’exportation de services à forte valeur ajoutée ; 

• innovante : qui tire parti de ses atouts naturels pour valoriser des activités à fort 
potentiel, comme les énergies renouvelables ou la gestion des risques naturels.    

 
 
 
 

 
• La mobilité sociale est une réalité, à l’aune de l’accès à des emplois valorisants, le droit 

au logement, l’accessibilité de l’enseignement supérieur ou l’effectivité des politiques 
d’insertion pour tous et pour toutes, indépendamment de l’origine sociale;  

• la solidarité intergénérationnelle s’exprime à l’égard des personnes âgées, de plus en 
plus nombreuses à la Martinique, et également au profit des générations futures ; cette 
dernière préoccupation ferait de la Martinique un modèle de développement durable ;  

• l’aménagement du territoire harmonieux renvoie au maillage du territoire selon une 
logique de réseaux : routier, numérique, électrique ; à la constitution de pôles d’activités 
dans le Nord et le Sud ; et à une maîtrise du foncier.   

 
 
 
 
 

• une société ouverte et tolérante : actrice du concert des nations caribéennes, 
respectueuse de la diversité, exempte de violences ;  

• un modèle de culture d’entreprise : des entrepreneurs audacieux et persévérants; le 
sens du service d’un peuple qui assume son histoire et en tire parti ;   

• un pays de bonne gouvernance : des Martiniquais qui participent pleinement à 
l’activité économique et la vie publique de leur pays. 

 
 

Une Martinique performante 

Une Martinique solidaire 

Une Martinique responsable 
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C. Etat des lieux : La Martinique aujourd’hui, un potentiel non exploité  
 
Il ne s’agit pas ici d’établir un diagnostic territorial exhaustif de la Martinique3. L’objectif est 
de mesurer la distance qui sépare la Martinique d’aujourd’hui de celle espérée dans vingt ans.   
 
L’analyse fait ressortir une situation socio-économique contrastée.  
 
SUR LE PLAN DU CAPITAL HUMAIN :  
 
► L’atout principal de la Martinique est la qualité de la formation : L’écart avec 

l’hexagone se réduit significativement d’année en année dans le premier et le second 
degré4, un enseignement supérieur est dispensé localement dans un nombre croissant de 
disciplines, et la formation professionnelle est de plus en plus diversifiée.  

 
► Mais la situation sur le marché de l’emploi demeure préoccupante : avec 22,4% de 

chômeurs5 en 2008 (soit 3 fois plus qu’en France continentale), et 52,5% de chômeurs chez 
les jeunes de moins de 25 ans. Les phénomènes d’exclusion s’exacerbent et de 
nombreux jeunes y sont exposés: délinquance, alcoolisme, chômage de longue durée, 
effritement de la solidarité intergénérationnelle, éclatement de la cellule familiale. La 
Martinique vieillit, avec 18,5% de la population ayant plus de 60 ans en 2007 et 34% à 
l’horizon 2030, ce qui met en danger les régimes de retraite par répartition et fait croître les 
dépenses de santé. Il s’avère également que la culture d’entreprise ne s’est pas encore 
suffisamment diffusée dans l’ensemble de la population.   

 
 
SUR LE PLAN ECONOMIQUE, LE BILAN EST EGALEMENT MITIGE :   
 
► D’un côté, le revenu total de la Martinique a fortement cru ces vingt dernières 

années6 (taux de croissance annuel du Produit intérieur brut (PIB) de 4.8% entre 1995 et 
2005). En outre, de nouvelles niches porteuses d’emploi sont apparues, comme les 
services à la personne ou certains services aux entreprises, à côté d’un savoir-faire reconnu 
dans les domaines des services environnementaux et de l’agro-transformation. La 
Martinique dispose également d’infrastructures portuaires, aéroportuaires et routières de 
bonne facture. 

 
► D’un autre côté, le tissu économique demeure très fragile : les entreprises sont très 

petites (3/4 des unités productives n’ont pas de salarié, 96% en ont moins de 10)7, elles 
sont largement sous-capitalisées et demeurent fortement dépendantes des aides et de la 

                                                 
3 Le lecteur intéressé pourra se reporter à l’introduction du Schéma Martiniquais de Développement Economique 
(SMDE) ou aux travaux préparatoires au Programme Opérationnel Convergence de la Martinique 2007-2013.  
4 Pour illustrer : Comme au plan national, dans le cadre de l’évaluation des acquis des élèves de l’école primaire, 
une évaluation a été effectuée en fin d’année 2008 afin de mesurer les connaissances des élèves de 6ème. Il en 
ressort que 51 % des collégiens martiniquais possèdent les connaissances de base en français, contre 57 % en 
France hexagonale. En mathématiques, la métropole stagne à 64 % d’élèves possédant les connaissances de base, 
alors que ce taux s’élève à plus de 57 % en Martinique (Source : Rapport annuel 2008 pour la Martinique de 
l’IEDOM). 
5 Source : Rapport annuel 2008 pour la Martinique de l’IEDOM 
6 Le PIB par tête atteint 75% de la moyenne communautaire. Dans la zone Caraïbe, la Martinique se situe au 2ème 
rang du classement du PIB par habitant (19 650 euros en parité de pouvoir d’achat, en 2005) derrière les Antilles 
néerlandaises et devant la Barbade (3ème).  
7 Source: CEROM (2007) « Les entreprises de Martinique » 
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commande publique, d’où, en définitive, une pérennité insuffisante. En outre, les surcoûts 
inhérents à l’ultra-périphéricité apparaissent largement structurels. Or, les TIC, qui 
représentent un des outils prometteurs pour relâcher partiellement cette contrainte ne sont 
pas encore pleinement intégrés dans le tissu économique martiniquais. De surcroît, il y a 
un sentiment de forte dégradation du pouvoir d’achat, dû principalement à la hausse 
sensible des prix des biens de consommation courante, la stagnation du niveau de vie des 
plus modestes et l’augmentation de la charge des dépenses contraintes. De plus, 
l’éparpillement des compétences sur le plan institutionnel nuit à l’efficacité des 
politiques publiques.   

 
LE CADRE DE VIE EST EGALEMENT L’OBJET D’UNE DOUBLE POLARISATION : 
 
► A l’anode, la Martinique est riche d’un patrimoine environnemental de premier plan : 

bâti, sites, plages, îlets, rivières, biodiversité exceptionnelle… 
 
► A la cathode, le potentiel environnemental de la Martinique tend à se dégrader : l’eau 

est une ressource en danger, le sol est pollué (par le chlordécone notamment), 
l’urbanisation non maîtrisée conduit au mitage du territoire, la mitigation des catastrophes 
naturelles n’est pas à la hauteur de la vulnérabilité de la Martinique. Encore plus grave, le 
patrimoine foncier paraît hors de contrôle, avec une réduction alarmante des terres 
cultivables et une hyperinflation des terrains constructibles. En outre, le déséquilibre 
spatial au profit de la région centre ne s’est pas réduit, avec une congestion corrélative du 
réseau routier. 

 
 
D. Stratégie : Economie de la connaissance et culture entrepreneuriale  
 
Que faire pour engager la Martinique dans une dynamique vertueuse pour réaliser cette 
vision du développement endogène et harmonieux ?  
 
L’avenir de la Martinique est conditionné par les évolutions internationales. Or, plusieurs 
scenarii sont possibles pour le paradigme qui s’imposera au niveau mondial :  
  

o le monde sera-t-il dominé par une idéologie ultralibérale qui accepte les inégalités 
engendrées par l’économie de marché libérée de toute contrainte ?  

 
o verra-t-on émerger un équilibre fragile caractérisé par un libéralisme tempéré par la 

réalisation de quelques investissements sociaux à long terme (santé, éducation…), 
tout au moins à l’échelle de l’Europe ?  

 
o le scénario (souhaitable) d’une globalisation équitable reposant sur une inflexion 

vers un développement humaniste et une harmonie mondiale est-il crédible ?  
 
o A moins d’observer ces mouvements pendulaires qui émaillent l’histoire de nos 

sociétés ?  
 
Face à ces contingences, il ne s’agit ni d’être fataliste ni de faire de l’angélisme. La 
Martinique peut toujours forger son propre modèle et s’engager résolument dans la voie d’un 
développement équitable et harmonieux, en étant consciente des contraintes et des 
conséquences des arbitrages effectués. L’essentiel est d’être cohérent.   
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► Enrichir la croissance en emplois durables  
 

o Pour créer de l’emploi, il faut créer de l’activité :   
 

- en répondant aux besoins locaux : services à la personne, agro-nutrition, 
services aux entreprises…et à la demande étrangère : tourisme, santé, gestion 
des risques…      

 
- en valorisant les atouts naturels et culturels de la Martinique: mer, biodiversité, 

patrimoine immatériel… 
 

o Valoriser l’environnement, pour que l’emploi des générations futures ne soit pas 
compromis, mais aussi parce que, ce faisant, on crée de l’activité ;  

 
o Se préparer aujourd’hui à occuper les emplois qui vont apparaître demain.  

 
► Enclencher une nouvelle dynamique réductrice des inégalités sociales et territoriales 
 
Tendre vers l’égalité des chances appelle une stratégie multifactorielle :  
 

o l’amélioration de la situation des jeunes, ce qui est indissociable d’une politique 
éducative adaptée au contexte martiniquais et d’une réduction de la violence;  

o l’augmentation durable du pouvoir d’achat, notamment celui des populations les plus 
modestes ; 

o le renforcement de la solidarité sociale et territoriale.  
 
► Faire des Martiniquais les acteurs de leur développement  
 
Cette responsabilisation peut se faire en déployant trois stratégies : 
 

o le développement de l’esprit d’entreprise, ce qui est indissociable de la valorisation de 
l’identité culturelle martiniquaise ; 

o le renforcement de la gouvernance économique au moyen d’une organisation plus 
efficiente et d’une plus grande transparence du jeu des acteurs et du système ; 

o une plus grande efficacité des politiques publiques, consubstantielle d’une 
simplification institutionnelle.  

 
Ces orientations stratégiques sont déclinées en plans d’actions dans ce rapport de synthèse. 
Des précisions sont apportées et des fiches actions supplémentaires peuvent être consultées 
dans les rapports des ateliers thématiques.   
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► Pour créer de l’emploi, il faut créer de l’activité; et pour créer de l’activité, il faut 

occuper le marché intérieur avant de penser à conquérir le monde. Ce syllogisme 
appelle les observations suivantes :  
  
• Le Martiniquais est-il prêt à « consommer local »? Cela suppose une conscientisation 

sur les conséquences de ses comportements.  
 
• A défaut de pouvoir s’appuyer uniquement sur une compétitivité prix, il faut renforcer 

la compétitivité qualité et l’efficience organisationnelle de l’économie martiniquaise. 
L’expérience des principaux pays développés démontre qu’il est possible de 
conjuguer performance et salaires décents. 

 
• L’insularité et l’exiguïté sont certes des contraintes, mais ce ne sont pas des obstacles 

dirimants dès lors qu’un pays met en œuvre une stratégie de développement 
cohérente : accent sur les activités dématérialisées, le tourisme, la logistique…, 
comme le prouve le succès de pays comme la Barbade, Singapour ou Maurice.   

 
• L’investissement d’aujourd’hui est l’emploi de demain, mais il n’y pas 

d’investissement sans visibilité à long terme des politiques publiques, ce qui milite 
pour une stabilité de l’environnement juridique : défiscalisation, régimes d’aides, 
compensation des surcoûts… 

 
 
► Revenons donc à la question centrale : Comment diminuer le chômage à la 

Martinique ? Les éléments de réponse à cette question structurent la présentation de cet 
axe stratégique :  

 
• Créer de l’activité 

 
• Se préparer aujourd’hui à occuper les emplois qui vont se libérer / apparaître demain 

- sous l’effet des évolutions démographiques et des mutations économiques et 
technologiques, 

- ce qui appelle des plans de formation dès aujourd’hui.  
 
• Valoriser l’environnement, pour que l’emploi des générations futures ne soit pas 

compromis, mais aussi parce que, ce faisant, on crée de l’activité  
 

• Améliorer les politiques publiques en faveur de l’emploi, ce qui impose de rationaliser 
le système et d’évaluer les politiques pour les réajuster  

 
 
 
 
 

Axe stratégique 1. Enrichir la croissance en emplois durables  
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► Et comment créer de l’activité ?   
 

• en répondant aux besoins locaux : services à la personne, agro-nutrition, services aux 
entreprises…et à la demande étrangère : tourisme, santé, gestion des risques…    

 
• en valorisant les atouts naturels et culturels de la Martinique: mer, biodiversité, 

patrimoine immatériel… 
 

• en étant performant et innovant : performant par la compétitivité et des ressources 
humaines qualifiées et motivées, innovant car les technologies changent ! 

 
• en bénéficiant de mesures dérogatoires temporaires pour pallier les contraintes 

naturelles: fonds publics nationaux, marchés publics.  
 
Cela conduit tout naturellement aux stratégies suivantes: 
 

 Stratégie 1.1. Privilégier quelques secteurs à fort potentiel 
 Stratégie 1.2. Soutenir les secteurs pourvoyeurs d’emploi 
 Stratégie 1.3. Exporter le savoir-faire martiniquais en privilégiant les services 
 Stratégie 1.4. Assurer la prospérité des générations futures 
 Stratégie 1.5. Mettre en place des projets structurants  
 Stratégie 1.6. Mettre en place une formation professionnelle de qualité  

 
 
Stratégie 1.1. Privilégier quelques secteurs à fort potentiel    
 
Cette stratégie vise à saisir les opportunités créées par le développement de l’économie de la 
connaissance et cherche à valoriser le capital humain et les atouts naturels de la Martinique.  
 
Les secteurs d’activités et les principales stratégies s’y rapportant sont :  
 

o Tourisme : politique de diversification (tourisme culturel…) et de différenciation par 
la qualité (labellisation des structures…)   

o Industrie : recherche d’une compétitivité qualité  
o Créer un pôle d’activité agroalimentaire – biodiversité – pharmacopée  

 
Action 1.1.1. Mettre en place une politique de diversification de l’offre touristique  
 
Le développement du tourisme est une des priorités identifiées, pour de nombreuses raisons : 
 

- L’étroitesse du marché est un obstacle moins contraignant pour ce secteur d’activités  
- La Martinique dispose de nombreux atouts, dont sa biodiversité 
- La Martinique a des potentialités culturelles, qui auraient un effet d’entraînement sur 

le tourisme si elles se matérialisaient, par exemple la mise en valeur de la ville de 
Saint Pierre 

- L’activité touristique est une orientation économique compatible avec le 
développement de l’économie des loisirs et le vieillissement des populations des pays 
riches 
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Néanmoins, des barrières doivent être franchies pour concrétiser cette orientation, car ce 
secteur est extrêmement concurrentiel mondialement et les coûts de main d’œuvre sont très 
bas dans la Caraïbe. En outre, et c’est un obstacle non négligeable, les Martiniquais ne sont 
pas convaincus de la nécessité de cette orientation8.  
 
Une politique de compétitivité-prix paraît impossible; il faut donc mettre en musique 
une stratégie de différenciation par la qualité et de diversification de l’offre : attractivité 
du territoire, diversification des produits, qualité des infrastructures…En outre, c’est un 
savoir-faire reproductible, car l’excellence acquise dans ce secteur pourra être 
capitalisée dans d’autres domaines.   
 
 
PROPOSITIONS  
 
Les pistes d’actions sont organisées autour des critères de qualité des politiques publiques.   
 
• Une stratégie cohérente de diversification de l’offre et de différenciation par la qualité : 

 
o Miser sur le tourisme culturel et la restauration typique  
o Développer l’écotourisme et le tourisme durable 
o Investir des niches et valoriser des produits d’appel : Tour des Yoles… 
o Labelliser les structures9 et les produits10 

 
• Des projets pertinents :  

 
o Mettre en valeur le patrimoine culturel 
o Valoriser le patrimoine naturel 
o Revaloriser les infrastructures balnéaires 
o Développer les transports aériens11 

 
• Des actions efficaces :  
 

o Dynamiser l’animation culturelle et commerciale 
o Professionnaliser le secteur 
o Mettre en œuvre une politique de communication offensive 
o Mener des actions en bonne intelligence avec nos voisins: tourisme multi-

destination… 
 
• Une organisation et des moyens efficients 
 

o Concevoir des financements innovants 
o Renforcer la gouvernance, par les professionnels du secteur et les élus 

 
 
 
                                                 
8 voir le chapitre sur le « sens du service » dans l’Axe 3.  
9 Le Conseil Régional de Martinique a initié cette politique de labellisation des structures, inscrite dans le 
SMDE.   
10 Voir le label « Green Globe » dans le chapitre « Gouvernance économique ». 
11 Voir section « favoriser l’ouverture aérienne » dans le chapitre « projets structurants »  
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Action 1.1.2. Rechercher une compétitivité qualité dans l’industrie 
 
Une stratégie cohérente de développement de l’industrie consiste à : 1) Conquérir 
d’abord le marché local ; 2) Rechercher une compétitivité qualité et une efficience 
organisationnelle à défaut d’une compétitivité prix ; 3) Ensuite, chercher à exporter12.    
 
Les principales propositions portent sur: 
 
• La recherche d’une organisation plus efficiente :  

   
o Constituer des pôles d’excellence dans des domaines clés, par exemple un pôle 

agroalimentaire – biodiversité13, un pôle mer ou des pôles d’éco-activités14. 
 
o Structurer des filières, notamment des filières de transformation amont-aval 

dans l’agro-transformation: fruits et légumes, produits de la mer ; et une filière 
biogaz.  

 
o Créer des zones d’activités économiques dédiées pour une meilleure 

commercialisation des produits locaux.  
 
• La quête de la qualité :  
 

o Labelliser les produits: miel, jambon pays… 
o Concevoir des projets de formation adaptés aux besoins de l’industrie locale: 

logistique, qualité… 
 
• Créer des conditions favorables au développement endogène en sensibilisant la population 

et en stabilisant l’environnement juridique :  
 

o Eduquer la population pour induire des comportements propices au 
développement endogène, dès l’école 

o Stabiliser les lois régissant l’investissement outremer au moins sur 10 ans  
o Harmoniser la fiscalité avec la Guadeloupe 
o Inclure des clauses qualitatives dans les marchés publics en faveur de la 

production locale, par exemple, en favorisant le mieux disant social par la prise en 
compte de la politique salariale de l’entreprise et de l’engagement de cette 
dernière en matière de formation et d’insertion de demandeurs d’emploi et/ou de 
jeunes en difficulté. 

 
Action 1.1.3. Constituer un pôle d’excellence agroalimentaire – biodiversité – 
pharmacopée  
 
La création de ce pôle d’excellence vise à valoriser et renforcer le savoir-faire martiniquais 
dans le domaine de l’agro-transformation. Il faut accompagner cette mise en valeur d’actions 
de protection, d’éducation et d’organisation complémentaires.  
 
                                                 
12 Le développement de l’ingénierie de projets avec les pays de la Caraïbe est proposé dans un chapitre ultérieur.  
13 Ce pôle est clarifié dans la section suivante.  
14 L’aménagement du territoire par pôles d’activités spécialisées est explicité dans le chapitre sur la gouvernance 
économique.   
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Il faut rappeler que la biodiversité martiniquaise est riche mais fragile :   
 

o Le territoire est un des hauts lieux (« hot spot ») de la biodiversité mondiale. La 
Martinique dispose d’une flore très variée : on dénombre près de 400 espèces d’arbres 
(soit 3 fois plus qu’en métropole sur un territoire 500 fois plus petit). Sa faune se 
caractérise par un fort taux d’endémisme avec 4 espèces uniques au monde. Les eaux 
martiniquaises abritent 5 espèces de tortues marines et une vingtaine d’espèces de 
cétacés15. 

 
o Cette richesse est soumise à de nombreuses menaces. La Martinique se caractérise 

également par une très  forte densité de population. Les activités humaines ont des 
conséquences majeures sur les écosystèmes: disparition des habitats en raison de la 
progression de l’urbanisation et du mitage, pollution des milieux naturels, 
surexploitation de certaines ressources, introduction d’espèces invasives,… 

 
 

                             
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 

                                                 
15 Source : DIREN Martinique (2009) « Fiche de synthèse sur la biodiversité – Contribution aux EGOM ».  
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Les axes de valorisation de l’excellence martiniquaise et de protection de la biodiversité sont : 
 
• L’agro-transformation :  
 

o Développement d’une industrie d’agro-nutrition axée sur la valorisation des 
produits locaux 

o Production d’extraits de plantes traditionnelles, médicinales ou aromatiques 
et valorisation de leurs molécules nobles (huiles essentielles…)  

o Conditionnement des plantes et de leurs extraits sous formes galéniques en vue 
de leur commercialisation: cosmétique…  

o Production d’extraits d’algues et autres produits marins 
o Valorisation énergétique de certaines biomasses 

 
• La recherche – développement – innovation :  
 

o Créer des métiers qualifiés dans les domaines des sciences et techniques du vivant 
et de la bio-industrie 

o Valoriser l’expertise de l’UAG sur la biodiversité végétale et animale  
 
• L’écotourisme16  

 
• La protection de l’environnement :  

- création d’aires sanctuarisées, sinon protégées 
- aménagement du territoire : on peut signaler comme contre-exemple la réalisation de 

travaux routiers sans tenir compte des déplacements d’espèces sur les littoraux 
- mise en place d’observatoire et réalisation d’études 
- appliquer la police de l’environnement, en renforçant les moyens de la DIREN si 

nécessaire  
 
•  L’éducation : en développant une filière biodiversité à UAG, en mutualisant les ressources 

et compétences grâce la coopération interuniversitaire et en tenant compte du changement 
climatique ; et en multipliant les initiatives comme le Parc ethnobotanique du Marin 

  
•   L’organisation et le financement  

-  en mettant en réseau les nombreux acteurs 
-  en constituant une interprofession pour la filière fruits et légumes  
-  en mettant en place des partenariats financiers publics – privés : en effet, ces initiatives 

ne peuvent pas être financées par les seules entreprises, souvent de très petite taille 
-  en montant des projets pour émarger sur les fonds du Grenelle de l’environnement   

 
 

                                                 
16 cf. section tourisme supra  
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Stratégie 1.2. Soutenir les secteurs pourvoyeurs d’emplois   
 
Les services aux entreprises et certains secteurs traditionnels (services à la personne, artisanat, 
pêche et aquaculture, agriculture) renferment des gisements d’emplois qu’il convient 
d’exploiter.    
 
Des pistes d’actions communes à l’ensemble de ces secteurs sont la professionnalisation des 
acteurs, la mise en synergie des actions et fonctions par des regroupements intra-sectoriels, ou 
l’amélioration de l’accompagnement des entreprises17. 
 
En outre, les principales propositions spécifiques aux secteurs d’activités sont : 
 

o Services aux entreprises : déploiement des télé-services  
o Services à la personne : construction d’EHPAD  
o Artisanat : lutte contre le travail illégal 
o Pêche et aquaculture : développement du marché de la transformation, création d’une 

Chambre consulaire de la pêche et renforcement de la coopération avec la Caraïbe  
o Agriculture : privilégier la multifonctionnalité de la terre  

 
 
Action 1.2.1. Développer les services aux entreprises en facilitant le déploiement des télé-
services  
 
Il s’agit de créer un environnement propice au développement des services aux entreprises. 
Diverses propositions figurent dans d’autres parties de ce document: améliorer 
l’accompagnement des entreprises, inciter à la mutualisation des moyens et améliorer la 
culture d’entreprise18.  
 
Les actions proposées ici visent principalement à développer le « B to B19 » en facilitant le 
déploiement des télé-services.  
 
DIAGNOSTIC 
 
Le secteur des services aux entreprises constitue un gisement d’emplois important :  
 

o 7600 en 2006 ; en forte augmentation depuis les années 90, notamment les services 
immobiliers et opérationnels, 

o et à l’aune des besoins exprimés par les entreprises20 : formation, conseil juridique, 
informatique de gestion, recherche de l’information, conseil en amélioration de la 
qualité, conseil en risques, sécurité et environnement… ; en raison de leur caractère vital 
pour l’entreprise ou des possibilités de marchés à prendre à l’étranger.   

 
Ce secteur génère également des gains de productivité pour l’ensemble de l’économie.  
 
En revanche, les entreprises sont de petite taille, notamment pour les activités de conseil et 
d’assistance, ce qui constitue un frein à leur développement, notamment vers l’étranger.   
                                                 
17 Voir chapitre « gouvernance économique » pour l’accompagnement   
18 Voir Axe 3 de ce document.  
19 « Business to business » : services interentreprises  
20 Source: « étude sur les services en Martinique »; INSEE 2003 
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PROPOSITIONS 
 
Les actions proposées sont : 
 
• Faciliter le déploiement des télé-services: transmission d’informations, 

communication, transactions, assistance administrative, actions commerciales, centre 
d’appels…, en cohérence avec le développement du télétravail et de la e-administration, et 
sachant qu’il faut être particulièrement performant car la concurrence est littéralement 
mondiale pour toutes ces activités dématérialisées.    

 
• Mieux informer les porteurs de projet sur les organismes susceptibles de leur apporter 

un appui pour leurs démarches, en créant un réseau organisé d’informations au niveau 
local.   

 
 
Action 1.2.2. Professionnaliser le secteur des services à la personne  
 
Les actions proposées visent à structurer et professionnaliser le secteur ainsi qu’à diversifier 
les solutions d’accueil, en construisant des d’établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), notamment.  
 
DIAGNOSTIC 
 
Le secteur des services à la personne constitue un gisement d’emplois important (2760 en 
2006) en raison : 
 

-  des nombreuses possibilités de prestation : aide à domicile, transport accompagné, 
portage de repas, jardinage, bricolage, téléassistance, offre de soins médicalisés à 
domicile… 
 

-  du vieillissement de la population : la Martinique est le deuxième département le plus 
vieux de France et un tiers des personnes auront 60 ans ou plus en 2030  
 

-  de la nécessité de prestations sociales en Martinique en général21 
 
Néanmoins, il existe une inadéquation entre les prix pratiqués par rapport au coût réel du 
service, en raison des ressources limitées des personnes âgées (1 personne sur 2 de plus de 75 
ans perçoit le minimum vieillesse), d’où une pérennité aléatoire des structures et une 
désincitation à la professionnalisation.     
 
PROPOSITIONS 
 
Les actions proposées sont : 
 
• Professionnaliser tant les structures associatives que le secteur privé, par la formation et le 

suivi dans plusieurs domaines: gestion, domaine juridique, démarche qualité, aspects 
logistiques…  

                                                 
21 Voir Axe 2 de ce document   
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• Diversifier les solutions d’hébergement, notamment :  

- les foyers de logement et les familles d’accueil 
- par la construction d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD), ceci étant  en cohérence avec la volonté de revitaliser les centres-bourgs. 
La construction d’EHPAD peut nécessiter la mobilisation de partenariats public-privé.    

 
•  Inciter à la structuration du secteur en branche professionnelle 

 
 
Action 1.2.3. Mutualiser les fonctions support dans le secteur de l’artisanat et lutter 
contre le travail illégal    
 
DIAGNOSTIC 
 
Le secteur de l’artisanat montre les insuffisances suivantes :  
 
o Difficultés de la formation, en raison de l’éloignement des centres d’apprentissage pour 

le Nord et de l’accès aux centres de niveau supérieur seulement en France continentale. 
 
o Manque d’organisation du secteur : secteur atomisé de près de 10 00022 très petites 

entreprises pour la plupart, avec beaucoup de travail illégal et de concurrence déloyale, 
parfois de la part des employés eux-mêmes.  

 
o L’artisanat d’art est une niche insuffisamment investie : un réel savoir-faire est 

disponible en Martinique: bijoux fantaisie, stylisme…, mais il est peu valorisé à 
l’export.    

 
PROPOSITIONS 
 
Les principales actions proposées sont : 
 
• Lutter contre le travail illégal et la concurrence déloyale, en mettant en place un 

programme spécifique au secteur et en réformant le statut d’auto-entrepreneur pour 
les DOM, ce qui renforcera l’attractivité du secteur. 

 
• Créer des groupements ou des plateformes de services pour mutualiser les coûts des 

fonctions supports administratives et financières et pour améliorer la technicité des cadres 
supérieurs. 

 
• Professionnaliser le secteur et augmenter les gains de productivité, par la formation et le 

suivi, et en défiscalisant les travaux pour les clients des artisans locaux qui embauchent.     
 
 

                                                 
22 Source : Répertoire des Métiers ; Chambre des métiers et de l’artisanat de la Martinique (chiffres de janvier 
2008) 



 30

Action 1.2.4. Développer le marché de la transformation des produits de la mer  
 
Les actions proposées visent à favoriser la pénétration du marché par l’offre locale de 
pêche et d’aquaculture, en développant le marché de la transformation des produits de 
la mer, en créant une Chambre consulaire de la pêche et en renforçant la coopération 
avec les pays de la Caraïbe.  
 
DIAGNOSTIC 
 
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture peut être analysé comme suit :  
 
Forces et opportunités  
 
o La structure de flottille artisanale est pourvoyeuse d’emplois rémunérateurs : 3000 marins-

pêcheurs (dont moins de la moitié sont enregistrés), prix rémunérateurs pour les 
producteurs, dispositifs concentrateurs de poissons (DCP) ayant permis un développement 
significatif de la production ; 

 
o Le secteur aquacole présente un potentiel de développement surtout dans sa partie marine.   

 
Faiblesses et menaces   
 
o C’est un secteur composé de très petites entreprises, ce qui a les conséquences suivantes :  

- Equipements de débarquement peu adaptés en termes d’hygiène et de sécurité 
- Production locale (6000 tonnes) nettement inférieure à la consommation (16 000 

tonnes)  
- Potentiel de la pêche hauturière peu exploité  

 
o L’activité de transformation des produits est peu développée et on note l’absence d’une 

véritable filière des produits de la mer 
  
o La concurrence étrangère est très forte, parfois au détriment de la qualité   

 
PROPOSITIONS 
 
Les principales actions proposées sont : 
 
• Favoriser la pénétration du marché par l’offre locale :     

- en développement le marché de la transformation (réorientation 
POSEIDOM…) 

- en organisant le marché du frais: label produit de la pêche locale, label bio… 
- en encourageant la pêche au large  
- en renforçant la qualité et la sécurité sanitaire, notamment par l’implantation de 

petites structures de fabrication de glace sur les ports de pêche et par la mise en 
place de processus de traçabilité  

  
• Créer une chambre consulaire de la pêche, avec le pouvoir d’influer véritablement sur 

les décisions prises dans le secteur (ce que ne peut pas faire l’actuel Comité des pêches)  
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•  Elaborer un zonage à l'échelle régionale pour l'implantation de fermes aquacoles, 
compatible avec les contraintes environnementales et d’autres activités, dont la pêche 

 
• Mettre en place une politique de la pêche cohérente avec la protection de l’environnement, 

pour assurer la sauvegarde de la bande côtière pour le renouvellement des espèces  
 
• Renforcer la coopération avec les pays de la Caraïbe, notamment pour la pêche au large 

(problématique des zones économiques exclusives) et pour profiter d’opportunités 
d’affaires en commun, par exemple la mise aux normes européennes…  

 
Action 1.2.5. Créer un pôle mer-logistique pour donner une visibilité internationale à la 
Martinique    
 
En étant encore plus ambitieux, on peut créer un pôle mer-logistique qui permettra 
d’assurer une valorisation économique de l’espace maritime, en renforçant le potentiel en 
pêche-aquaculture, mais aussi en présentant des effets d’entraînements sur de nombreuses 
autres activités.  
 
Fiche action : Créer un pôle mer – logistique   

 
Constat Des opportunités structurantes et intégrées autour de la Mer sont offertes 

par :  
- La nécessité de renforcer le potentiel en pêche-aquaculture,  
- l’orientation forte donnée à la plaisance et à la croisière, et 

développement d’une spécialisation en construction navale et de 
plaisance  

- l’exploitation de la mer : développer les biotechnologies à partir de 
la mer, désalinisation, énergie marine… 

- la valorisation de la biodiversité et des milieux marins et la gestion 
des risques naturels 

- le désir de s’intégrer dans les grandes Autoroutes de la Mer,  
- la création d’un pôle logistique comme partie intégrante de ce pôle, 

sous douane et intégré dans le réseau multimodal 
 

Ce Pôle se développera en complémentarité avec le BioPôle23 
 

Objectif  Créer une expertise et des compétences autour de la Mer pour donner une 
visibilité internationale à la Martinique 
 

Actions et modalités de 
mise en œuvre  

Il s’agit de détecter les pistes de recherche autour de la Mer et de les 
mettre en cohérence avec les filières de production identifiées (pêche-
aquaculture, biotechnologies, construction navale….). L’enjeu consiste 
donc à assurer une meilleure valorisation économique de l’espace 
maritime. 
 
Il conviendra notamment, pour le Pôle Mer de : 

• Mettre en réseau les acteurs de la recherche publique et privée en 
assurant plus aisément le transfert de travaux de recherche vers les 
entreprises.  

• Impulser les partenariats internationaux dans les domaines 
identifiés, avec notamment les pôles mer des régions PACA et 

                                                 
23 Projet du SMDE. 
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Bretagne 
• Favoriser le développement de la culture RD&I auprès de tous les 

acteurs identifiés 
• Développer la culture de la protection industrielle par une 

politique volontaire et systématique de dépôts de brevets, de 
marques ou de licences 

 
Partenariats et pilotage  Cette opération sera menée conjointement par les deux Assemblées, en 

partenariat avec l’UAG et les centres de recherches (Martinique, France, 
étranger) 

Echéancier  Année 1 : recherche des partenariats et mise en place des procédures 
 

 
 
  
Action 1.2.6. S’appuyer sur une agriculture multifonctionnelle    
 
Il s’agit de mieux mettre en valeur, de façon globale, les divers apports de la terre dans le 
développement économique (diversification du secteur primaire), social, technologique (agro-
transformation) et environnemental (biodiversité…). Cette multifonctionnalité de l’agriculture 
existe déjà, mais elle n’est pas complètement exploitée ou admise.  
 
ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
L’agriculture, c’est 11 000 actifs (soit 10% de la population active), mais une structure d’âge 
vieillissante (59% des agriculteurs ont 50 ans et plus). 
 
L’agriculture martiniquaise se caractérise par deux principales cultures exportatrices : la 
banane et la canne. La production agricole est largement dominée par la banane qui  
représente la moitié des actifs agricoles. La canne à sucre emploie près de 1400 personnes 
(13% des actifs) et est caractérisée par sa qualité et son rhum d’appellation d’origine contrôlée 
(AOC). 
 
Les autres cultures, vivrières, maraîchères et fruitières quant à elles ne permettent de couvrir 
que la moitié les besoins des Martiniquais, si l’on considère les denrées agricoles non 
produites en Martinique (sinon, la Martinique produit la majorité de sa consommation de 
produits végétaux tropicaux). De plus, ces secteurs souffrent de l’insuffisance d’organisation 
professionnelle, puisque seulement 20% des producteurs sont regroupés. 
 
Le taux de couverture de la consommation de viande par la production locale varie de 8 % à 
50 % selon les filières. En revanche, le marché du frais, qui est plus faible en volume par 
rapport au surgelé, est majoritairement approvisionné par les producteurs locaux.  
 
PROBLEMATIQUE 
 
Le potentiel de production de l’agriculture et la contribution qu’elle pourrait apporter à la 
stabilisation des prix et à l’alimentation de la population doivent être signalés. En effet, outre 
l’exploitation de la biodiversité, il y a nécessité de consolider et de développer  les produits 
agricoles de consommation courante (igname, patate douce, dachine, plantain, melon, 
pastèque, ananas, poulet, porc…) en quantité, en qualité et à prix plus abordable. Le rôle de 
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l’agriculture dans l’alimentation de la population (sécurité alimentaire) est aussi une 
dimension de la multifonctionnalité. 
 
Or, 80% des fruits consommés en Martinique sont importés ; ce qui devrait inciter les 
Martiniquais à réagir collectivement24. Il est donc impératif d'organiser un dialogue 
permanent et structuré (aujourd'hui très insuffisant) entre les producteurs de toute 
taille, les petits et grands distributeurs, les industries de transformation et la recherche 
(INRA, CIRAD).  
 
 
PROPOSITIONS 
 
Les actions proposées visent à traiter les problèmes liés à l’insuffisance de productivité du 
secteur et à sa sous-organisation, à améliorer la pénétration du marché par l’offre locale et à 
renforcer l’attractivité de la profession ; seules quelques actions sont présentées ici: 
 
• Foncier: élaborer un plan de reconversion des terres et développer les cultures hors-sol 

pour traiter partiellement le problème de la pollution au chlordécone25.  
 
• Production : créer un institut technique multi-filières d’expérimentations, en 

s’appuyant sur l’INRA et le CIRAD, afin d'améliorer la technicité, la qualité et la 
pérennité des produits ; grouper les achats d’intrants ; développer les infrastructures 
collectives nécessaires à l’agriculture, notamment l’irrigation  

 
• Commercialisation : établir un plan de coopération commerciale avec les circuits de 

distribution ; exporter vers les autres DOM et la Caraïbe créolophone ; développer le 
marché du frais et un label « Produits de l'Agriculture Locale » ; élaborer un 
programme de développement de l'agritourisme (en prenant exemple sur la démarche 
de la filière canne – sucre – rhum) 

 
• Social : développer une offre locale de formation, de technicité pluridisciplinaire et de 

niveau plus élevé 
 
En outre, la filière canne – sucre – rhum a de multiples propositions concernant la 
règlementation européenne.   
 
D’autres propositions figurent dans d’autres parties de ce document: la structuration des 
filières d’agro-transformation (gouvernance économique), la création d’un pôle d'excellence 
autour des métiers agricoles, ou la protection du foncier par la constitution de ZAPA 
(politique foncière).  
 
 

                                                 
24 ce qu’a fait la Réunion … il y a 10 ans.  
25 Les cultures hors sol ne sont qu’une solution partielle à la pollution au chlordécone. De plus, il s’agit d’une 
technique « industrielle » coûteuse qui demande de gros investissements et qui ne peut donc pas se généraliser. 
Cette méthode ne doit donc pas être considérée comme la panacée.  
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Stratégie 1.3. Exporter le savoir-faire martiniquais, en privilégiant les 
services 
 
Il est remarquable que l’approche traditionnelle des exportations martiniquaises consiste à 
cibler le commerce extérieur des produits, alors que la Martinique dispose incontestablement 
de bien plus d’avantages comparatifs dans le domaine des services. Peut-être est-ce parce que 
le secteur des « invisibles » est moins prégnant que les produits tangibles et parce que les 
industriels et les agriculteurs sont bien mieux organisés que les prestataires de services pour 
faire prendre en compte leurs revendications.  
 
L’accord de Partenariat Economique26 qui a été signé en 2008 entre l’Union européenne et 
le CARIFORUM (pays membres de la CARICOM et République Dominicaine) est 
fondamentalement une convention de libéralisation du commerce de biens et services 
asymétrique au profit des pays de la Caraïbe : 
 

- En effet, quasiment tous les produits des pays du CARIFORUM peuvent entrer en 
franchise de taxe sur le territoire européen. En revanche, les pays de la Caraïbe ont fait 
peu de concessions sur leurs tarifs douaniers à court terme, et demeurent relativement 
fermés aux prestations internationales de services, sauf dans un certain nombre de 
secteurs qu’ils ont identifié comme stratégiques et qu’ils ne peuvent pas développer 
eux-mêmes. 

  
- Néanmoins, les opportunités existent pour la Martinique, car il est possible de tirer 

parti de complémentarités économiques (gestion des risques naturels, tourisme multi-
destination…). Mais la concrétisation de ces opportunités suppose que les Martiniquais 
apprennent à travailler avec les autres Caribéens et qu’ils soient proactifs.    

 
La prestation de services et l’ingénierie de projets sont au cœur des stratégies présentées 
dans cette section, qui s’articule comme suit :    
 

o Les opportunités sont principalement les suivantes :  
 

-  Prestation de services à forte valeur ajoutée, dans la Caraïbe et ailleurs 
-  Exportation de produits, notamment agroalimentaires, vers les « marchés 

ethniques » 
-  Projets communs avec les Caribéens pour exporter vers le reste du monde 

 
o La concrétisation de ces opportunités suppose qu’un certain nombre de barrières soient 

franchies : langues, connaissance limitée des conditions de marché, droits de douane, 
restrictions non douanières, délivrance des visas, transports27… 

 
o Les actions à mettre en place pour franchir ces barrières sont d’ordre:  

- Institutionnel et réglementaire: présence de la Martinique dans les instances 
caribéennes, accès aux marchés publics, visas…  

                                                 
26 Le lecteur intéressé pourra se référer à deux études du Conseil régional de Martinique : « APE CARIFORUM 
– Union européenne ; impact sur les échanges de produits et services et sur les mouvements de capitaux entre 
la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et les pays de la Caraïbe » (2007) (études réalisées par Victor 
Vaugirard).  
27 Voir le chapitre « conditions du développement durable » pour des propositions concernant les transports 
aériens 
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- Educative et culturelle: ERAMUS caribéen28…   
- Economique et financier: joint-ventures, incubateurs de projets, zones 

franches…  
- Organisationnel et informationnel: s’appuyer sur la Diaspora et le réseau des 

groupes martiniquais présents à l’étranger… 
 
Stratégie 1.3.1. Fournir des services à forte valeur ajoutée, dans la Caraïbe et ailleurs 
 

• Les conditions spécifiques aux services sont favorables :  
 

o la Martinique dispose de compétences distinctives par rapport aux pays de la 
Caraïbe dans le domaine des services, en raison de la qualité de son système de 
formation et de son accès privilégié à la technologie française.  

 
o Parallèlement, les pays de la Caraïbe sont en phase de transition vers des 

économies de services et ont besoin de services de bonne qualité pour 
améliorer leurs productions.  

 
o De plus, le coût des transports n’est pas un obstacle pour les services largement 

dématérialisés et le coût salarial relativement élevé en Martinique n’est pas un 
désavantage comparatif pour les prestations intellectuelles à forte valeur 
ajoutée.  

 
• Les niches principales existent dans les secteurs de la santé, la formation, les 

services environnementaux, l’énergie, les TIC, le conseil aux entreprises, les biens 
culturels et les activités créatives.  

 
• Les recommandations principales pour réaliser ce potentiel sont l’apprentissage de 

l’anglais et du fonctionnement des marchés, l’ouverture de bureaux de représentation 
dans les pays tiers de la Caraïbe et certains autres pays ou villes (Miami, Montréal, 
Salvador de Bahia…), la création d’un observatoire des services, l’édition d’un guide 
unique pan-caribéen des réglementations et l’exercice d’une certaine pugnacité par les 
promoteurs (se déplacer, jouer collectif, exercer une veille économique…). 

 
• Une place à part doit être faite aux barrières culturelles. Les hommes d’affaires les 

plus chevronnés les mentionnent comme les obstacles les plus dirimants aux échanges 
de services avec la Caraïbe. En effet, contrairement aux produits pour lesquels il suffit 
de trouver un réseau de distributeurs fiables pour exporter, la délivrance internationale 
de services suppose de pouvoir convaincre les prospects que les prestations 
concernées sont les meilleures. Cela appelle une bonne connaissance de la culture des 
pays cibles, qui ne se réduit pas à l’environnement des affaires. C’est dire l’importance 
des questions culturelles et éducatives dans ce domaine, qui sont explicitées dans le 
chapitre sur une politique éducative adaptée à la Martinique (Axe 2). 

 
• Le « rationnement du crédit » est également un véritable frein, notamment dans le 

domaine des services. Les banques martiniquaises sont en effet réticentes à financer 
des projets de prestation internationale de services, en raison du risque supposé de la 

                                                 
28 Voir aussi le projet STRABON Caraïbes de création d’une plateforme virtuelle d’indexation et de valorisation 
du patrimoine caribéen, en annexe 1 du rapport d’atelier thématique.  
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conduite des affaires dans ces pays et parce qu’il n’y pas d’équipement sous-jacent 
auquel le crédit pourrait être adossé, puisque ces prestations sont dématérialisées.  

 
o Dans ce contexte de « credit crunch » avéré, les opérateurs sont relativement 

démunis. Les dispositifs de garantie de prêts mis en place par le Conseil 
Régional de Martinique n’incluent pas les opérations internationales dans leurs 
périmètres. La plupart des entreprises martiniquaises souffrent d’une 
inexpérience dans les domaines de l’ingénierie financière et du développement 
international qui les empêche d’émarger sur les dispositifs nationaux de type 
assurance COFACE. Certains groupes Martiniquais négocient directement 
avec les directions générales parisiennes des banques, mais cet activisme n’est 
pas à la portée des PME de taille plus modeste. 

 
o L’objectif global est donc de faciliter le financement des entreprises 

martiniquaises candidates au développement international. Les principales 
actions susceptibles de permettre d’atteindre cet objectif sont les suivantes :  

 
- Poser un cadre pour faciliter les transactions bancaires : promouvoir le 

dialogue avec les promoteurs ; aider à l’échange d’informations clients 
entre les banques martiniquaises et caribéennes… 

- Développer les partenariats public-privé régionaux, avec la 
participation de l’AFD, BEI, CDB, IADB… 

- Renforcer les dispositifs financiers existants : fonds de garantie 
régionaux, dispositif Assistance Export Partagée… 

- Développer un cadre fiscal favorable aux investissements privés : 
conventions de non double imposition avec les pays de la Caraïbe29, 
zones franches pour l’exportation 

- Favoriser la mobilité des investisseurs 
- Créer un réseau d’informations et de savoir-faire : personnes-ressources 

en Martinique pour les investisseurs étrangers, formation des porteurs 
de projets Martiniquais en ingénierie financière et aux affaires 
internationales… 

 
 
Stratégie 1.3.2. Exporter des produits, notamment de l’industrie agro-alimentaire vers 
les « marchés ethniques » 
 
Les produits de la Martinique qui présentent un potentiel à l’exportation vers les pays du 
Bassin caribéen, déjà réalisé ou non, sont identifiés ici. Les opportunités apparaissent sur des 
niches diverses. Les stratégies recommandées sont de cibler les consommateurs qui 
expriment une demande de variété (clientèle haut de gamme, touristes, marchés 
ethniques à Miami, Montréal…), de valoriser la recherche agronomique de la 
Martinique et de miser sur la créativité.  
 
Les principaux produits à potentiel exportateur sont30 : 
 

                                                 
29 La France a signé des conventions de non double imposition seulement avec la Jamaïque et Trinidad & 
Tobago.  
30 Voir étude APE Conseil Régional de Martinique déjà citée.  



 37

o dans la catégorie des produits agroalimentaires : eau minérale, rhum, préparations à 
base de poisson, chocolat fin, confitures, farine, viandes salées, aliments pour 
animaux, jus de fruit, yaourts. 

 
o dans la catégorie des produits de l’industrie non agroalimentaire: produits de carrière ; 

pétrole raffiné; produits de réexportation (matériel mécanique et électrique, bateaux de 
plaisance) ; ouvrages en acier, articles en matière plastique, ciment, ouvrage en 
aluminium, articles de menuiserie ; literie ; bijoux ; matériel orthopédique ; articles 
informatiques.  

 
Certains leviers économiques et organisationnels présentés pour les services sont également 
actionnables pour intensifier les échanges de produits (renforcement du capital humain, 
actions collectives…). Ici sont proposées des actions spécifiques aux produits, dans les 
domaines suivants: 
 

• Transport maritime: Plusieurs options sont possibles pour fluidifier le transport 
maritime régional, de la plus modeste à la plus ambitieuse : 

 
- faciliter le groupage de marchandises et le cabotage sur l’ensemble de la zone 
 
- développer le transbordement et le cabotage à partir de l’existant. Il ne paraît 

pas réaliste de choisir cette option sans associer les pays de l’OECS, car des 
capacités de fret demeurent inexploitées aussi dans ces pays  

  
- créer un port d’éclatement aurait un coût considérable: tirant d’eau de 17,5m et 

surfaces de terre-pleins pour accueillir des navires de 11 000 équivalents 20 
pieds, outre le coût des études d’impact  

 

Les principaux critères d’arbitrage entre ces options sont leur coût et la facilité de 
leur mise en œuvre, l’évolution de la concurrence régionale31, et les perspectives 
de croissance du trafic dans la zone, en raison notamment de l’élargissement du 
Canal de Panama. 

 
• L’externalisation (partielle) vers la CARICOM de la fabrication de certains produits 

est un moyen de contourner le désavantage comparatif qu’est le coût de la main 
d’œuvre en Martinique. Ces opérations permettent de conserver en Martinique une 
partie de la valeur ajoutée d’activités qui ne sont plus viables de toutes façons en 
Martinique, dès lors que des activités connexes restent localisées en Martinique, 
notamment la conception ou la commercialisation, voire l’exportation de matières 
premières ou l’expédition et la maintenance d’équipements. 

  
• La promotion des produits peut être assurée en : 

 
-  collaborant avec la diaspora de la Martinique,  
-  conduisant une politique active de labellisation, 
-  participant à des salons internationaux,  

                                                 
31 Plusieurs ports caribéens se sont positionnés / cherchent à se positionner comme hubs : Kingston, San Juan, 
Puerto Caucedo (République dominicaine), Port of Spain… ainsi que le port de Jarry en Guadeloupe. 
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-  organisant des forums à l’attention des acteurs de la Caraïbe sur la définition du 
rhum agricole,  

-  associant plus fréquemment des produits alimentaires typiques au rhum 
AOC, dans les campagnes de communication. 

 
Stratégie 1.3.3. Monter des projets communs avec les Caribéens pour conquérir le reste 
du monde 
 
Les producteurs de la Martinique et de la plupart des pays de la CARICOM n’ont pas les 
capacités de production de leurs grands concurrents, donc ne peuvent pas être compétitifs sur 
la scène mondiale.  
 

• Des accords de partenariat dans le secteur privé sont possibles et permettraient de 
renforcer l’offre, dans les domaines suivants :  

 
o production : sous la forme de démarches qualités communes, de partage de 

savoir – faire, de transferts de technologie pour aider les entreprises 
caribéennes à satisfaire les standards en vigueur dans l’UE (normes 
sanitaires SPS, barrières techniques TBT…), d’externalisation partielle 
d’activités, ou d’importation de matières premières à bas prix du reste de 
la Caraïbe (cacao, huile de palme…) pour les transformer en Martinique 
et les réexporter ; 

 
o commercialisation : comme la création de labels pan – caribéens dans les 

secteurs de la banane, du rhum ou des fruits tropicaux32. 
 

• La Martinique a une certaine avance sur les pays membres de la CARICOM en termes 
de maturité économique et réglementaire qui peut donner lieu à des actions de 
coopération, par exemple : 

 
o des actions de coopération des services douaniers en matière 

phytosanitaire et vétérinaire ;  
 

o des programmes de coopération des services douaniers actuellement en place 
en matière de sécurité publique, notamment le transfert de données 
informatisées, sont relativement facilement transposables au commerce de 
marchandises ; 

 
o la création d’une organisation CARIFORUM – Martinique – Guadeloupe – 

Guyane pour l’établissement de normes phytosanitaires pour des produits 
comme la banane et le rhum.  

 
•  Travailler ensemble sur les ressources partagées et les menaces communes : 

 
o Les deux régions partagent des ressources qui peuvent donner lieu à la mise en 

œuvre de complémentarités économiques, par exemple :  

                                                 
32 Cela permettrait de tirer parti des accords commerciaux de la CARICOM avec certains pays d’Amérique 
latine et de la République dominicaine avec des pays d’Amérique centrale   
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-  le tourisme multi-destination, tels que les évènements sportifs et les 
festivals culturels incluant plusieurs pays ou l’extension de la zone de 
tourisme durable de la Caraïbe…  

-  Pêche: la Martinique et les autres pays de la Caraïbe sont intéressés par 
l’accès aux ressources en plus de l’accès au marché, alors que la 
Commission européenne est seulement concernée par l’accès aux marchés 
de consommateurs. Ainsi, la Martinique et les pays du CARIFORUM 
pourraient convoquer leurs propres réunions pour trouver des solutions.  

o Les deux régions font face à des menaces communes et cela peut être 
transformé en atout, par exemple, la gestion des risques naturels.  

 
Stratégie 1.3.4. Coopérer dans le domaine des risques naturels   
 
Cette stratégie vise à constituer un pôle de gestion des risques naturels à l’échelle de la 
Caraïbe (« cluster ») en s’appuyant notamment sur le déploiement d’un système d’information 
géographique (SIG) dans les pays intéressés. Ce SIG  aurait de multiples applications non 
seulement dans le domaine de la mitigation des risques naturels, mais aussi le management 
environnemental, le marketing stratégique, l’épidémiologie, la constitution de bases de 
données cadastrales fiables…On illustre ici avec la gestion des risques naturels.     
 

Fiche action : Renforcer le dispositif de coopération en matière de catastrophes 
naturelles 

 
Constat - La Martinique et les autres pays de la zone sont confrontés 

simultanément aux « actes de Dieu » : les cyclones notamment 
- Le Conseil Général de la Martinique dispose d’une expertise avérée dans 
le domaine de la prévention et gestion des risques naturels, portée par son 
système d’information géographique (SIGMA) 
- les pays de la Caraïbe sont très demandeurs d’un transfert de savoir-faire 
en matière de gestion des risques naturels par les SIG  
 

Objectifs  - Mettre en place un SIG dont les données rendues seront exploitables pour 
les deux groupes de pays : Martinique et les autres, ce qui suppose une 
mutualisation de données  
- Aider ces pays à mettre à jour leur SIG  
 

Actions et modalités de 
mise en œuvre  

1. Cofinancer le déploiement d’un SIG dans certains ministères 
sensibles de pays cibles 
2. Trouver des sources de financement supplémentaires  
2. Accompagner ce déploiement d’audits organisationnels, de 
prestations de formation… 
 

Partenariats et pilotage  Une telle opération serait menée conjointement par le Conseil Général, les 
Ministères concernés des pays désignés (par exemple, le ministère de 
l’aménagement du territoire de Sainte Lucie) et des consultants externes 
informaticiens, géographes et financiers.  
 

Echéancier  Il s’agit d’une action à court terme, 2010-2011 
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Utilisation des SIG pour la gestion des Utilisation des SIG pour la gestion des 
risques naturelsrisques naturels

 
Moyen 1.3.5. Abaisser les barrières institutionnelles   
 
Les conditions institutionnelles ne sont pas réunies pour permettre une véritable coopération 
et une intégration de la Martinique dans son environnement régional. Afin de remédier à cette 
situation et pour que la Martinique se positionne en tant qu’acteur central de la politique 
internationale de la France et de l’Europe, il y a lieu de créer des conditions favorables, à 
savoir : 
 

• Améliorer la présence de la Martinique dans les organisations de coopération et 
d’intégration régionales (dans les domaines économique, du tourisme, de la santé, des 
risques naturels, de la mer…) en fonction de ce qui est juridiquement possible, 
notamment la représentation des collectivités territoriales au sein de l’Association des 
Etats de la Caraïbe (AEC)33 
 

• Renforcer la présence d’Antillo-Guyanais dans les postes diplomatiques et consulaires 
français dans la Caraïbe   
 

• Revoir la politique et la pratique de la délivrance des visas et des titres de séjour : 
 

- pour faciliter l’entrée en Martinique d’un certain nombre de personnes 
d’intérêt : 

 hommes et femmes d’affaires qui doivent pouvoir venir régulièrement 
pour suivre l’évolution de leurs affaires 

 universitaires, ingénieurs et techniciens  
 touristes  
 étudiants et stagiaires 

                                                 
33 Par exemple, il serait souhaitable d’organiser en Martinique un sommet des Chefs d’Etat des pays membres de 
l’AEC, comme l’a évoqué le Président de la République à la table ronde du 25 juin 2009 en Martinique 
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 artistes et sportifs 
 

- mais l’assouplissement de cette politique nécessite parallèlement le 
renforcement de la coopération en matière judiciaire, douanière et policière. 

 
- Plusieurs modalités sont envisageables : 

 
 Intégrer l’espace Schengen mais cela présuppose une nécessaire 

adaptation des modalités du Traité aux réalités de la Martinique  
 
 Systématiser l’achat du visa à l’entrée du territoire 

 
 Participer pleinement à la réflexion menée par la CARICOM qui vise  à 

harmoniser les procédures entre pays 
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Stratégie 1.4. Assurer la pérennité de ce développement pour la prospérité 
des générations futures    
 
C’est la substance même de la notion de développement durable. Pour faire court, il s’agit 
d’assurer la prospérité de la postérité, en ne détruisant pas, par les activités économiques 
actuelles, les ressources nécessaires pour le développement futur.  
 
Une piste d’actions commune à l’ensemble des politiques de ce domaine consiste à 
susciter une réelle adhésion collective au concept de développement durable, par 
l’éducation. 
 
En outre, les principales propositions spécifiques aux politiques sectorielles de développement 
durable sont : 
 

o Politique de l’environnement : conscientisation de la population et rationalisation des 
modes de gestion   

o Politique énergétique : politique de RD&I ambitieuse dans le domaine des ENR 
o Politique agricole : sanctuarisation des espaces agricoles et adaptation de la 

réglementation au contexte local  
 
 
Action 1.4.1. Faire prendre conscience de l’impact des activités humaines sur 
l’environnement 
 
Les pistes de solutions identifiées concernent davantage l’organisation et la prise de 
conscience que la mise en place d’infrastructures lourdes, notamment :   
  

• Le développement des gestions intégrées, par exemple, les contrats de baie 
• La sensibilisation sur l’impact des modes de consommation sur l’environnement 
• La création de filières de formation sur l’environnement 
• Le développement du transport maritime des produits de carrière 

 
Certains domaines ont fait l’objet de propositions spécifiques :  
  

• Biodiversité: outre les actions envisagées dans la section sur le pôle agroalimentaire – 
biodiversité – pharmacopée, on peut noter : 
o Protéger et labelliser certains espaces publics, par exemple, le Rocher du 

Diamant, territoire des oiseaux « paille en queue ».  
o Concevoir des projets finançables par le « Grenelle de l’environnement »  

 
• Eau : protéger les ressources et mettre à niveau le réseau et le système 

d’assainissement  
 
• Milieux marins et littoraux : créer une Autorité organisatrice des transports maritimes 

 
• Risques naturels34: les prendre en compte dans l’aménagement du territoire 

(mitigation)   
 
                                                 
34 Voir chapitre « exportations » pour d’autres actions relatives à la gestion des risques naturels   
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Action 1.4.2. Mettre en place une politique de R&D ambitieuse dans le domaine 
énergétique 
 
Les principales actions retenues dans le domaine de la politique énergétique sont articulées 
autour de trois axes :  
 

• Maîtrise de l’énergie (MDE): conscientisation de la population, baisse des prix des 
ampoules basses consommation et optimisation des transports 

 
• Élaboration d’un schéma global de la politique énergétique, qui s’appuierait sur les 

principes suivants… :  
- choix de sources d’énergie renouvelable (ENR) diversifiées: solaire, éolien, 

énergie marine, géothermie, biomasse ;  
- concordance avec les documents d’aménagement du territoire ; 
- sans perte de foncier agricole.    

 
…et en appliquer les orientations, par exemple, aux bâtiments publics: casernes de 
pompiers, équipements sanitaires et scolaires … 

 
• Politique de recherche – développement – innovation ambitieuse, avec l’UAG comme 

pilier et en collaboration avec la Guadeloupe 
 
 
Action 1.4.3. Reconquérir les espaces agricoles   
 
De nombreuses pistes d’actions ont été proposées dans le domaine de la politique foncière. 
Certaines sont déjà prévues par les grands documents d’orientation (SAR, SMDE, Agenda 
21…). La plupart des actions nécessitent une volonté politique forte, une adaptation de la 
réglementation au contexte local, des moyens financiers importants, et une réelle adhésion 
collective au concept de développement durable. 
 
Certaines pistes ont été listées comme actions prioritaires: 
 

• Instaurer une Autorité Régulatrice Foncière Unique 
• Renforcer le contrôle en matière d’urbanisme 
• Reconquérir et sanctuariser les espaces agricoles (ZAPA, procédure de terres en 

friches…) 
• Développer le bail à ferme 
• Assurer l’égalité d’accès au foncier pour l’agriculture et le logement 
• Régler le problème de l’indivision en Martinique  
• Créer des zones d’activités économiques 
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Stratégie 1.5. Mettre en place des projets structurants  
 
Ces projets sont structurants au sens où ils présentent des externalités positives pour 
l’ensemble de l’économie. Ils créent donc des conditions propices au développement durable.   
 
Plusieurs projets structurants figurent dans différentes parties de cette synthèse générale : 
mise à niveau du parc hospitalier, valorisation du Nord de la Martinique, optimisation des 
transports maritimes internationaux35… 
 
Le dénominateur commun des propositions qui suivent est de viser à mailler le territoire selon 
une logique de réseaux36 : TIC, RD&I, transport intérieur multimodal, transport aérien.  
 
Action 1.5.1. Développer les usages des TIC  
 
Des propositions concernant les technologies de l’information et de la communication 
figurent dans diverses parties de ce rapport, en particulier, le développement des télé-services 
(voir section « services aux entreprises »), l’exportation du savoir-faire martiniquais 
(notamment dans les domaines des systèmes d’information géographique et de 
l’épidémiologie) et leur contribution à une meilleure gouvernance économique par une 
logique de réseaux.  
 
La proposition supplémentaire principale consiste à développer les usages : 

- les usages traditionnels, en équipant les écoles de portables et en proposant aux 
ménages des offres multiplay… 

- les nouveaux usages, en encourageant le télétravail, en sensibilisant les entreprises au 
commerce électronique ou en utilisant les TIC pour promouvoir d’autres secteurs: 
mode, marketing… 

 
Il a été mentionné également de chercher à faire baisser les prix, par exemple, en faisant du 
lobbying pour inciter l’opérateur Orange à mettre en place la continuité territoriale.   
 
Action 1.5.2. Localiser la RD&I tout en conservant son caractère international  
 
Un diagnostic de la recherche – développement – innovation à la Martinique fait ressortir, en 
particulier, une recherche insuffisamment adaptée aux besoins locaux, nonobstant le 
dynamisme des chercheurs de l’UAG et d’organismes comme le Pôle agroalimentaire 
régional de la Martinique (PARM), et une mutualisation des moyens de la recherche 
insuffisante, malgré un volontarisme incontestable du Conseil Régional.  
 
Il convient donc, sur un plan stratégique, de localiser la recherche en Martinique tout en 
conservant son caractère international, et de trouver des moyens pour que plus de travaux de 
recherche se traduisent par des innovations concrètes pour les entreprises, ce qui appelle le 
plan d’actions suivant :   
 
• Développer la formation et les incitations  

                                                 
35 Transport maritime régional (chapitre « exportation ») ; coûts de fonctionnement du port de Fort-de-
France (chapitre « gouvernance économique ») ; coûts d’acheminement des marchandises : continuité 
territoriale, prix des conteneurs (chapitre « pouvoir d’achat ») 
 
36 La mise à niveau du réseau d’eau et d’assainissement n’est pas traitée ici.   
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o Créer des formations d’ingénieur 
o Organiser des concours de l’innovation, sur le mode des « Mapipis de 

l’innovation » du Conseil Régional  
o Mettre en place un fonds incitatif interrégional entre DOM (y compris la 

Réunion pour capitaliser son savoir-faire)  
o Développer les relations entre chercheurs et entreprises, par exemple en 

facilitant le recrutement de (post-)doctorants  
o Implanter un bureau de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) en 

Martinique 
 
• Inscrire la RD&I dans des organisations en réseaux:  

o en s’appuyant sur quelques piliers locaux: UAG, PARM, SARA… 
o et en s’insérant dans des réseaux internationaux: ARIST Paris (Agence 

régionale d’information stratégique et technologique de Paris), Universités 
françaises, Université des West Indies, Canada… 

o dans quelques domaines stratégiques pour la Martinique: risques majeurs, 
ressources de la mer, énergies renouvelables, TIC, santé (exemple du projet 
ISIS de surveillance des malades à distance)… 

 
 
Action 1.5.3. Développer le transport intérieur multimodal  
 
Le réseau routier est saturé, avec une circulation automobile très dense en direction et à 
l’intérieur de l’agglomération Centre. Le transport (intérieur) maritime, au contraire, reste 
marginal pour ce qui est du trafic interurbain de personnes et anecdotique en ce qui concerne 
les marchandises. 
 
Malgré le nombre de projets de transport envisagés dans les documents stratégiques (SMDE, 
Agenda 21, Plan Climat Energie Martinique), la situation est complexe en raison notamment 
du nombre d’autorités organisatrices de transport sur le territoire : Conseil Général, 
Communautés d’agglomérations, communes.  
 
L’optimisation du transport routier implique de décongestionner les voies terrestres :  

• Disposer des moyens juridiques pour organiser les transports, en créant une Autorité 
organisatrice unique des transports à la Martinique 

• Réduire le nombre de voitures dans les centres villes, en imposant l’utilisation de 
gares de retenue et de navettes, ce qui est cohérent avec la mise en place d’un transport 
collectif en site propre (TCSP) entamée en 2003  

• Bien organiser les taxis collectifs afin de limiter la convergence vers Fort-de-France, 
par un système de boucles ou de toile d’araignée 

• Faire en sorte que les entreprises ne commencent pas toutes à travailler à la même 
heure afin d’éviter les heures de pointe 

• Instaurer des tarifs très compétitifs pour inciter les Martiniquais à utiliser les transports 
en commun, en augmentant la part de fonds publics dans le transport collectif 

  
Le développement du transport maritime permettrait d’alléger la charge du transport 
terrestre. Quelques actions proposées sont :  

• Implanter des gares multimodales, sur l’exemple du projet du Conseil Général à 
Vatable – Trois Ilets 

• Construire des quais dans le Nord pour l’accostage de navires de croisière 
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• Expérimenter le transport par barge de matériaux 
 
 
Action 1.5.4. Favoriser l’ouverture aérienne  
 
La Martinique est relativement isolée :  
 

o par rapport à l’Europe : elle accueille trois compagnies aériennes françaises au départ 
d’Orly, donc la Martinique est privée de « liaisons sans couture » avec l’Europe et 
bientôt avec la province française. A ce sujet, une demande de transfert vers l’aéroport 
de Roissy des départs-arrivées vers / en provenance des Antilles pour les principales 
compagnies a été rejetée par le Gouvernement.  

 
o par rapport au Bassin caribéen : les transports aériens régionaux sont peu développés 

et chers.   
 
Les actions proposées sont de deux ordres :  
 

• Mettre à niveau les infrastructures aéroportuaires   
 

- en mettant hors de l’eau l’accès routier à l’aéroport 
- en adaptant l’accueil à l’Airbus A380 
- en créant une aérogare régionale 
- en construisant un terminal de croisière aéroportuaire, pour une meilleure 

synergie port – aéroport 
 

• Rompre l’isolement aérien  
 

- en stabilisant les prix du transport aérien (transatlantique) 
- en intensifiant les transports aériens régionaux37  

 
 
 

                                                 
37 Ce qui impose aussi de régler la question des visas pour les Caribéens : cf. chapitre « exportation ».   
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Stratégie 1.6. Mettre en place une formation professionnelle en adéquation 
avec les besoins de l’économie  
 
Une politique de formation professionnelle pertinente et cohérente doit être en mesure :  
  

- d’assurer l’appariement entre l’offre de travail des entreprises et la demande de travail 
des Martiniquais38   

- de permettre aux entreprises d’être plus performantes 
- de préparer aux emplois de demain 
- d’améliorer l’employabilité des chômeurs actuels  

 
Les pistes d’actions proposées pour cela portent autant sur le contenu des actions de 
formation (exp., Contrats d’étude prospective, Institut du Travail Martiniquais), que 
sur les publics (exp., alternance pour les étudiants, VAE pour les non-diplômés) et la 
rationalisation des modes de gestion (Guichet unique de la formation pour le traitement 
logistique et financier).   
 
 
PRINCIPALES LACUNES REGRETTÉES  
 
De nombreux participants aux réunions de plusieurs ateliers ont exprimé une demande forte  
de création d'un mécanisme objectif de recensement des besoins. Les Martiniquais 
observent de façon récurrente les carences suivantes :  
 

o Inadéquation entre les formations proposées et les besoins des entreprises 
o Dimension prospective insuffisamment développée et donc réactivité insuffisante face 

aux évolutions des métiers 
o Gestion du système de formation par les décideurs politiques plus comme un outil de 

traitement social du chômage que comme un instrument de développement 
économique 

o Manque de lisibilité de la politique de formation professionnelle 
o Absence de mesure de l’impact sur l’emploi de la politique de formation 

professionnelle 
o Insuffisance de remontées statistiques économiques et production tardive des états 

statistiques39 
 
Au fond, c’est le problème de la gouvernance qui est posé. Faut-il un comité stratégique 
associant les acteurs économiques et sociaux définissant les enjeux ... et leurs 
évolutions ? 
 

                                                 
38 C’est la thématique économique du « job matching ».  
39 Les retards dans la production de statistiques fiables par l’INSEE ne se limitent pas au marché de l’emploi.  
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Quoiqu’il en soit, les pistes d’actions suivantes ont été proposées:  
 
1.6.1. Créer un guichet unique de la formation professionnelle  
  

Fiche action : Créer un guichet unique de la formation professionnelle 
 

Constat - Absence d’une véritable politique globale de la formation professionnelle 
- Les marchés publics relatifs aux actions de formation professionnelle 
sont atomisés 
 
D’où une forte demande des organismes de formation pour la création 
d’un guichet unique  

Objectifs  Lisser la commande publique relative aux actions de formation 
professionnelle en Martinique, en mettant en commun des moyens de 
l’Etat et de la Région   
 
La création d’un guichet unique: 

- renforcerait la Région en sa qualité de pilote et faciliterait la mise en 
place d’une véritable politique globale de la formation 
professionnelle en Martinique  

- permettrait un traitement logistique et financier unique de la 
formation 

- permettrait d’éviter l’atomisation des marchés de la formation  
- améliorerait la lisibilité des dispositifs tant pour les personnes 

formées que pour les organismes de formation  
- faciliterait le lissage de la commande publique 

 
Actions et modalités de 
mise en œuvre  

Créer un guichet de la formation professionnelle pour un traitement 
logistique et financier unique 
 
Actions liées : 

- recherche d’une simplification des dispositifs existants afin de les 
rendre plus accessibles  

- redéfinition des missions de l’AGEFMA  
- renforcement de l’action de l’observatoire régional emploi-

formation notamment en matière de prospective 
- développement des échanges de la structure avec les partenaires 

sociaux en vue d’une meilleure prise en compte de leurs besoins 
dans les actions de développement de la formation menées au 
niveau régional 

 
Partenariats et pilotage  Mise en œuvre par l’Etat, les syndicats et l’Institut du Travail Martiniquais 

 
Echéancier  Il s’agit d’une action à court terme 
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1.6.2. Créer un Institut du Travail Martiniquais 
 
Cet institut serait destiné à former les partenaires sociaux au droit du travail notamment, en 
organisant des sessions de formation réunissant des responsables syndicaux de salariés et 
d’employeurs mais aussi des responsables d’entreprises avec les salariés, et donc faciliterait 
le dialogue social.   
 
L’ITM serait aussi un outil pour avoir des éléments prospectifs sur le marché en menant des 
études et des recherches dans les domaines juridiques, des sciences sociales et des relations de 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.  
 
1.6.3. Etablir des contrats d’études prospectives 
 
Cette mesure vise à mettre en place des actions de formation correspondant aux besoins futurs 
de l’économie. Elle consiste à étudier les secteurs en mutation ou stratégiques sous l’effet des 
évolutions économiques ou technologiques (par exemple, l’agriculture), pour définir dès 
maintenant des actions dans le domaine de la formation et, plus généralement, dans les 
domaines de la politique de l’emploi et de la gestion des ressources humaines.  
 
Des actions liées à cette mesure, pour les besoins actuels et futurs de l’économie, sont : 
  

o Tenir compte des enquêtes annuelles de Besoins en Main d’Œuvre   
o Se réapproprier l’étude « Gestion des âges et gestion des emplois » (GAGE) pour 

prendre en compte les secteurs dans lesquels il est prévu des départs massifs à la 
retraite   

o Former des cadres supérieurs en gestion 
o Mettre en place une commission stratégique de formation autour de l’UAG  

 
 
1.6.4. S’adresser à un large public, notamment les étudiants par l’alternance  
 
Cette mesure vise à élargir le public bénéficiant des prestations de formation. Quelques 
modalités sont :   
 

o Intéresser les étudiants en développant l’alternance 
o Insérer les publics en difficulté, par la validation des acquis de l’expérience (VAE) des 

non-diplômés pour entrer dans les dispositifs de formation professionnelle  
o Tenir compte de l’illettrisme en prévoyant une mise à niveau avant l’entrée dans les 

dispositifs de formation    
o Inclure les chefs d’entreprise indépendants en finançant leur formation 
o Permettre de mettre en place des modules de formation pour un petit nombre de 

participants, par exemple, les cadres ou les techniciens des métiers innovants.  
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On part du postulat que le Martiniquais doit être au cœur du développement, c’est-à-dire 
qu’il doit en être à la fois bénéficiaire et acteur. Bénéficiaire du développement veut dire que 
les fruits de la croissance sont équitablement répartis ; acteur signifie que le Martiniquais 
exerce un contrôle sur la sphère économique (voir Axe 3 du présent rapport). 
 
Or, la Martinique n’est plus ce pays sanctuarisé où les transferts de l’Etat et la solidarité la 
protégeait des contingences mondiales. Au contraire, la plupart des secteurs d’activités sont 
exposés à la concurrence internationale, en raison de la mondialisation économique, et la 
solidarité interpersonnelle s’affaiblit sous la pression croissante de revendications 
individualistes.  
 
Aussi faut-il identifier des pistes de solutions qui marient force et unité. Au préalable, 
quelques éléments de diagnostic permettront de fixer les idées.  
 
CONTEXTE  
 
Trois éléments contextuels ont rendu le « système » insupportable : 
 

1. Le triptyque de la société moderne « individualisme – consumérisme – 
hédonisme» génère: 

 
• un effritement des solidarités traditionnelles 
• des incompréhensions entre générations 

o les familles démunies par rapport aux modes d’expression contemporaine 
des enfants et parfois des adultes ne donnant pas le bon exemple en 
matière d’habitudes de consommation… 

o un dialogue de sourd entre chefs d’entreprise et jeunes (désœuvrés)  
o des enseignants dépassés 

 
• l’étalon argent plus apprécié que la valeur travail suscite des comportements 

opportunistes plutôt que l’effort et une vision à long terme. Les « compè lapins » 
ne sont pas seulement des petits entrepreneurs débrouillards, mais aussi des chefs 
d’entreprises plus chevronnés qui déploient un activisme remarquable en matière 
de chasse aux subventions publiques.  

 
• des comportements déviants, tels que la violence ou le commerce de produits 

illicites.    
 

2. Les inégalités des chances s’accentuent, sinon se perpétuent, avec:  
 

• la perception d’une dégradation du pouvoir d’achat alors même que les revenus 
augmentent : prix des biens de première nécessité, dépenses obligatoires, dépenses 
ostentatoires obligées… 

Axe stratégique 2. Enclencher une nouvelle dynamique 
réductrice des inégalités sociales et territoriales 
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• l’augmentation bien réelle des inégalités de revenus et de la pauvreté40 
• la permanence des inégalités patrimoniales 
• une panne de l’ascenseur social, avec de nombreux diplômés qui ne trouvent pas 

d’emplois décents en Martinique  
 

3. Les collectivités publiques n’ont plus les moyens de mener une politique sociale 
tous azimuts   

 
• pas plus l’Etat que le Conseil Général 

 
 
Le mouvement populaire de février-mars 2009 a désigné des responsables :   
 

• les entreprises qui entretiennent l’opacité de la sphère économique et qui ont des 
comportements de prédateurs dans un marché captif, bref, qui « profitent » ; 

 
• les représentants politiques qui s’accommodent de la situation.  

 
Ces responsables sont-ils des coupables ou des boucs-émissaires ?  
 
 
ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC 
 
►  Les budgets sociaux sont décroissants quoi qu’encore conséquents. De plus, le bilan de 

l’Etat et des collectivités locales en matière d’égalité des chances est mitigé: accroissement 
des inégalités de revenus, choix discutable des affectations de dépenses, manque de clarté 
du système, effets pervers du système allocataire (Allocation Parent Isolé)… 

 
►  Face à cette pénurie de moyens publics, il faut « faire mieux avec moins »41 et il faut que 

les structures familiales, associatives et éducatives prennent la relève. Or, ces structures 
sont confrontées à leurs propres difficultés :    

  
• Les structures familiales sont fragilisées par la reproduction des schémas d’échec dans 

les familles où vivent des chômeurs et des allocataires du Revenu minimum 
d’insertion et par la monoparentalité.  

 
• La formation générale est de qualité42 mais de nombreux Martiniquais sont sans 

formation de base (32%). De plus, de nombreux jeunes « réussissent », mais 
s’expatrient… et de nombreux jeunes à la dérive (échec scolaire, chômage, 
comportements déviants…) demeurent en Martinique.  

 
• Le tissu associatif est dynamique mais peu professionnalisé. 

                                                 
40 Voir par exemple, INSEE Antilles-Guyane (2009) « Les inégalités aux Antilles-Guyane : 10 ans d’évolution » 
(en partenariat avec les Caisses d’Allocations Familiales des trois départements)  
41 Voir les problématiques de l’efficacité des politiques publiques et de l’efficience organisationnelle abordées 
dans l’axe 3.  
42 Cette assertion concerne donc les Martiniquais qui sont demeurés dans le système scolaire suffisamment 
longtemps, et n’implique pas des compétences dans tous les domaines, notamment la gestion de l’entreprise, 
comme signalé dans d’autres parties de ce rapport.  
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• L’aménagement du territoire s’exerce au détriment du Nord de la Martinique.   

 
 
► Par ailleurs, il existe un malaise à l’égard de la communauté békée et du pouvoir social des 

Métropolitains qui occupent largement les hauts postes de la fonction publique.  
 
« En réalité, les réactions vis-à-vis de la communauté békée sont à interpréter plus comme une 
contestation d’un isolement social considéré comme délibéré, archaïque et méprisant, que 
comme une contestation de leur existence dans la société martiniquaise. Contrairement à 
certains clichés un peu rapides relayés par la presse nationale, la Martinique, qui certes 
connaît d’importantes inégalités de revenus et de patrimoine, n’est pas vécue comme  un 
territoire féodal sous la botte de « ploutocrates profiteurs ». Cela ne veut pas dire que le 
malaise n’existe pas, certes, mais il est bien plus complexe. »43 
 
Au fond, il semble que le vrai problème posé soit celui de l’accession des élites 
martiniquaises aux postes de décision. Le problème participerait plus du thème de l’égalité 
des chances qu’il ne serait racial.  
 
Les actions proposées pour enclencher une nouvelle dynamique réductrice des inégalités 
visent à atteindre les objectifs suivants :  
 

 Objectif 2.1. Redéfinir une politique éducative faisant plus de place à la Martinique dans 
son environnement   

 Objectif 2.2. Augmenter le pouvoir d’achat 
 Objectif 2.3. Renforcer la cohésion sociale 
 Objectif 2.4. Elargir la solidarité territoriale 
 Objectif 2.5. Mettre en place un plan volontariste pour les jeunes 

 
 

                                                 
43 Verbatim du rapport de l’atelier « Egalité des chances ».  
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Objectif 2.1. Redéfinir une politique éducative faisant plus de place à la 
Martinique dans son environnement   
 
Une politique éducative réussie doit mettre chaque Martiniquais en mesure d’apporter sa 
contribution à la construction de la société. 
 
 

                       
 
 
Eléments de diagnostic : 
 

• Les chiffres révèlent des échecs persistants, plus particulièrement dans les couches 
sociales défavorisées, même si les progrès réalisés par le système éducatif durant les 
dernières décennies sont incontestables, notamment la production d’excellents 
éléments.   

• Le système ne serait pas en adéquation avec les besoins du marché du travail, 
produisant tout à la fois des compétences inutiles, des personnes sous-qualifiées et des 
personnes surqualifiées44.   

• L’éducation fait peu de place à la culture martiniquaise et à l’environnement régional, 
et les enseignements restent trop abstraits. Ces manquements sont peu propices à la 
transmission de certaines valeurs sociétales et à la confiance.  

 
Les actions proposées visent à s’orienter vers un « modèle éducatif régional » :  
 

o en permettant aux élèves de mieux s’approprier leur culture tout en leur donnant accès 
aux diplômes nationaux 

o en donnant une responsabilité accrue à l’échelon local 
 

                                                 
44 La problématique de l’adéquation de la formation avec les besoins locaux en compétences est traitée dans 
l’axe 1.  
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Action 2.1.1. Enrichir les contenus  
 
Cela consiste essentiellement à :  
 

• Reconnaître l’enfant comme une personne (et non pas seulement comme un élève) : 
- en donnant aux enfants, dès les petites classes, l’occasion de se découvrir des 

capacités dans différents domaines (jardinage, mécanique…),  
- en ne stigmatisant pas les élèves qui choisissent des voies professionnelles, 
- en introduisant le jeu d’échecs et autres jeux de l’esprit dans les programmes 

scolaires 
 
• Développer les enseignements sur la Martinique et son insertion régionale : 

- en orientant les enseignements vers la connaissance de l’histoire, les évènements 
politiques, les savoirs traditionnels ;  

- en mettant l’accent sur la connaissance de la Caraïbe et les langues étrangères.  
 

Focus sur la connaissance de la Caraïbe45 
 

Le pré-requis indispensable à une meilleure intégration de la Martinique dans son 
environnement régional et international est la connaissance de cet environnement. 
 

Proposition n° 1 : Système éducatif et connaissance mutuelle 
 
Elargir la démarche d’adaptation des programmes à toutes les disciplines qui s’y prêtent à 
l’instar de ce qui a commencé à se faire en histoire et géographie, en littérature et en langues. 
  
Mettre en place un dispositif d’incitation forte vis-à-vis des enseignants afin qu’ils illustrent 
plus systématiquement leurs cours par des exemples pris dans l’environnement et qu’ils 
consacrent des parties de leur enseignement à la région lorsque l’opportunité leur en est 
offerte. Leur donner si nécessaire la formation qui convient ainsi que les outils pédagogiques 
adaptés.  
 
Inclure des éléments de connaissance de la Caraïbe dans la partie obligatoire des programmes 
en les allégeant en conséquence de questions relatives à d’autres espaces (à défaut de pouvoir 
le faire dans toutes les classes, ceci peut être prévu pour au moins une classe par cycle).  
 

Proposition n° 2 : Formation professionnelle 
 
Explorer les possibilités de formation professionnelles complémentaires dans la région et 
rendre possible leur validation.  
 
Organiser davantage de stages dans les entreprises de la région. 
 
Dans les formations qui s’y prêtent, prévoir des stages obligatoires dans la région ou de façon 
plus générale à l’étranger, là où des savoir-faire peuvent constituer des éléments positifs 
(médecine etc.) 
 
 

                                                 
45 Extrait de l’Annexe 1 du rapport de l’Atelier 6.  
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Proposition n° 3 : Secteur public de la radio et de la télévision 

 
Introduire de façon explicite dans le Cahier des missions et des charges de RFO l’obligation 
d’insérer dans les programmes des informations et des magazines relatifs à la Caraïbe et aux 
Amériques. Inclure plus systématiquement dans les journaux quotidiens de radio et de 
télévision des nouvelles relatives à la Caraïbe 
 

Proposition n° 14 : Contribution du tourisme à une meilleure connaissance mutuelle
 
Le développement d’un tourisme culturel peut grandement contribuer à une meilleure 
connaissance mutuelle. Cela suppose une intégration encore plus grande de la dimension 
culturelle dans la promotion  de la destination Martinique et dans l’organisation des séjours 
des touristes. Mieux intégrer la politique muséologique dans l’action de découverte des 
réalités passées et actuelles de la Martinique. De même, l’offre de voyages dans la Caraïbe 
pourrait être valorisée par la découverte des richesses culturelles des territoires concernés.  
Mettre en place des circuits intégrés entre Ste Lucie, Martinique et la Dominique dans un 
programme physique et culturel. 
 

Proposition n° 16 : Systématisation des Jumelages 
 
Il serait souhaitable que chaque commune de la Martinique soit jumelée avec une commune 
de la région. 
 
 
Action 2.1.2. Optimiser les outils et l’accompagnement des élèves 
 

• Créer et mettre à la disposition des élèves et des enseignants les outils pédagogiques 
adéquats : convention avec le CRDP et d’autres organismes, meilleure utilisation des 
TIC… 

• Aider à l’étude et à la réussite scolaire 
• Mieux contribuer à l’insertion professionnelle 

 
Action 2.1.3. Responsabiliser les acteurs locaux 
 

• Sensibiliser les parents à manifester plus d’écoute et de reconnaissance des réussites des 
enfants et à ne pas laisser les enfants se considérer trop tôt comme des adultes  

 
• Valoriser les enseignants martiniquais. En effet, il convient d’être attentif au risque pour 

l’équilibre de la société d’une présence trop importante d’enseignants métropolitains 
alors que des enseignants antillais ne trouvent pas d’affectation sur place 

 
Action 2.1.4. Rationaliser le système, par une répartition claire entre les prérogatives de 
l’Etat et les compétences régionales, dans les domaines de :  
 

- la conception des programmes 
- la formation et recrutement des professionnels 
- l’évaluation des élèves 
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Objectif 2.2. Augmenter le pouvoir d’achat  
 
Le niveau de vie des Martiniquais a progressé ces trente dernières années (par exemple, +4% 
annuel en euros constants entre 2001 et 2006), mais il y a un sentiment de forte dégradation 
du pouvoir d’achat46, depuis quelques années, dû principalement à :  
 

• la hausse sensible des prix des biens de consommation courante (pain, riz, produits 
pétroliers…), en particulier de première nécessité :  

 notamment pour les ménages les plus modestes pour lesquels les dépenses 
alimentaires représentent 21% du budget de consommation (14% pour les plus 
aisés) 

 par exemple, les prix de l’alimentation : +35% entre 1998 et 2008 (+25% en 
France)  

• la stagnation du niveau de vie des plus modestes  
• l’augmentation de la charge des dépenses contraintes (remboursement de crédits, 

loyers, abonnements téléphoniques, Internet…)  
 en raison des changements de mode de consommation et du développement des 

crédits à la consommation   
 
Cette perception de détérioration du pouvoir d’achat a été une des principales frustrations 
exprimées lors du mouvement populaire de février-mars 2009. Pour ramener la paix sociale 
de façon pérenne, il faut donc améliorer le pouvoir d’achat des Martiniquais, bien au-delà des 
mesures temporaires prises pour sortir de la crise, comme la contribution publique à une 
augmentation de salaires de 200 euros, la promesse d’une baisse des prix de 100 familles de 
produits ou le revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA).  
 
Pour cela, deux objectifs peuvent être poursuivis : renforcer la transparence du secteur 
économique, ce qui est abordé dans l’axe stratégique sur la responsabilité, et augmenter le 
pouvoir d’achat durablement47. Ce deuxième objectif peut être atteint en rationalisant les 
comportements et l’organisation ou en cherchant à faire baisser les prix plus directement.  
 
Pour comprendre la logique des actions proposées, il convient de garder à l’esprit que le prix 
de revient d’un produit importé en Martinique se compose des éléments principaux suivants: 
   

- le prix d’achat de la marchandise, 
- les coûts d’embarquement, de fret maritime, d’assurance et de transit au départ, 
- les coûts de transport,  
- les coûts au port d’arrivée : débarquement, manutention, droits de port, transit à 

l’arrivée, transport routier jusqu’à l’entrepôt de l’importateur, 
- les taxes d’octroi de mer, 
- les coûts d’entreposage. 

 
A propos des coûts de transport, il faut rappeler que la CGM transporte à elle seule 70% 
des marchandises importées et surtout détient la quasi-totalité du trafic retour, ce qui ne 

                                                 
46 Source : INSEE – Martinique (2009) « Pouvoir d’achat, inégalités monétaires et évolution des prix à la 
consommation à la Martinique » ; contribution aux EGOM 
 
47 La sur-conflictualité sociale tend également à générer une hausse des prix, puisque les entreprises sont tentées 
de répercuter les surcoûts associés sur les prix : cf. section « rénovation du dialogue social ».  
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met pas tous les importateurs dans les mêmes conditions de compétition, suivant qu’ils aient 
ou non des intérêts dans l’export, et en particulier dans la banane.  
 
L’effet cumulé de ces différents éléments peut conduire, dans certains cas, à un prix de revient 
de la marchandise importée de 2 à 3 fois supérieur à son prix d’achat. C’est le cas notamment 
d’un certain nombre de produits alimentaires de première nécessité, à faible valeur au départ 
de la métropole. Ainsi, le prix de revient à la Martinique d’un kilo de sel serait plus du double 
de son prix d’achat en métropole. 
 
 
Action 2.2.1. Eduquer les consommateurs  
 
Les Martiniquais font preuve d’une forte propension à la consommation, parfois ostentatoire, 
exacerbée par les crédits « revolving » et la publicité. Des actions d’information et de 
sensibilisation pourraient les inciter à une consommation plus réfléchie :   
 

• Campagnes d’information sur les bonnes pratiques consuméristes et énergétiques 
• Développer le goût pour les produits locaux dans les cantines scolaires 
• Informer sur la réalité économique et financière des chefs d’entreprise   

 
 
Action 2.2.2. Renforcer l’Observatoire des prix et élargir ses missions aux revenus 
 
Cette action consistera à renforcer les moyens financiers, techniques et humains de 
l’observatoire des prix existant – par obligation réglementaire – depuis 2007, mais inopérant.  
 
Ses missions pourraient être étendues à l’analyse de l’évolution des revenus, ainsi que 
l’analyse de la formation des prix par secteur d’activité, aussi bien pour les produits importés 
que ceux produits localement. 
 
 
Action 2.2.3. Moderniser le commerce de proximité 
 
Il s’agit d’inciter les petits commerçants (95% des commerces ont moins de 10 salariés en 
Martinique) à moderniser leurs méthodes et leurs outils pour disposer d’une offre 
commerciale adaptée aux normes de qualité et aux exigences de compétitivité en termes de 
prix. Ces améliorations deviennent d’autant plus impératives que le commerce de proximité 
est confronté à une concurrence croissante : relèvement des seuils de 300 à 1000 m2 pour la 
nécessité d’une autorisation d’exploitation pour la création ou l’extension d’une surface 
commerciale (Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008) et développement du 
commerce en ligne. Des actions possibles sont :       
 

• Créer un fonds FISAC Outremer48 
• Mettre en place une charte qualité à l’initiative de la CCIM 

                                                 
48 Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) est une aide de l’Etat qui vise 
en priorité à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation et la transmission des petites 
entreprises du commerce, de l’artisanat et des services afin de préserver ou développer un tissu d’entreprises de 
proximité. Le gouvernement a évoqué la possibilité de créer un fonds « FISAC OUTRE-MER » pour un plan 
ambitieux de modernisation du commerce de proximité et de redynamisation des centres-villes. 
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• Décliner une campagne de communication valorisant le rôle des petits commerçants: 
création d’emplois, relations humaines, dynamisation des centres bourgs et des zones 
rurales… 

 
Action 2.2.4. Mettre en place une plateforme logistique régionale  
 
Fiche action : Mettre en place une plateforme logistique régionale, située en zone 
franche et intégrée dans le réseau de transport multimodal  

 
Constat En Martinique, chaque commerçant importateur doit financer un entrepôt 

et disposer d’un stock tampon de trois semaines minimum, compte tenu de 
l’insularité. 
 
Le coût de  fonctionnement de ces entrepôts représente 10 à 12 % de la 
valeur du produit livré aux détaillants, dans la distribution alimentaire. 
 

Objectif  Abaisser le prix de revient des produits importés en Martinique, grâce à la 
mutualisation des coûts d’entreposage :  
 

- faire passer les coûts logistiques de 12% à 6% 
- diminuer les besoins en fonds de roulement des différents 

opérateurs 
 

Actions et modalités de 
mise en œuvre  

Mise en place d’une plate forme logistique régionale située en zone 
franche et intégrée dans un réseau de transport multimodal. Cette 
plateforme49 serait utilisée par les commerçants et les industriels locaux 
pour la distribution de leurs productions. 

 
o Le stock serait sous douane  
o La plateforme travaillant jour et nuit, les réceptions de conteneurs 

et les livraisons de marchandises pourraient se faire de nuit pour 
désengorger le trafic routier 

 
Variante possible: Mettre en place plusieurs plateformes, soit par lieux 
géographiques, soit par spécialisations. Inconvénient de cette variante: 
moindre mutualisation des coûts. 
 
Etude à lancer pour déterminer la taille et le(s) site(s) d’implantation 
 
Actions liées : 

- Baisse des coûts du port 
- Modulation des prix des conteneurs 

 
Partenariats et pilotage  Cette plateforme logistique serait gérée par un prestataire sélectionné par 

appel d’offres 
 
Elle serait financée par des fonds européens, nationaux et régionaux 
 
Des accompagnements seraient  nécessaires afin : 

- d’aider les différents opérateurs à reconvertir les locaux existants 
qui deviendraient disponibles pour d’autres activités 

                                                 
49 Le rapport thématique d’atelier recommande également de « sanctuariser » cette plateforme. Cette proposition 
n’est pas reprise dans la présente synthèse, car elle n’est pas partagée par de nombreux participants aux EGOM.     
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- et de prendre en compte l’aspect social lié à la suppression des 
différents stockages actuels 

Echéancier  Il s’agit d’une opération à moyen terme, à l’horizon 2013 / 2014 
 

 
 
Action 2.2.5. Mettre en place la continuité territoriale du transport de marchandises  
 
Le trafic import représente 70 % du tonnage actuel du port en Martinique. Le client 
martiniquais doit donc supporter le coût complet d’une rotation dont il n’utilise 
essentiellement qu’un volet. 
 
Il est proposé la mise en place par l’Etat de la continuité territoriale pour le transport maritime 
à l’import des biens de consommation courante non fabriqués en Martinique. L’exemple le 
plus fréquemment cité est celui de la Corse où la continuité territoriale est appliquée depuis 
1976 au transport de marchandises et de voyageurs.  
 
 
Action 2.2.6. Moduler le prix des conteneurs: valeur versus volume 
 
La tarification du fret maritime (ainsi que la manutention) est basée sur la quantité transportée 
(tonnage ou volume). Le taux de fret est donc d’autant plus important que la valeur de la 
marchandise est faible. Or, les marchandises de faible valeur  (inférieure ou égale à 1€/kg) 
représentent 80% du tonnage importé en Martinique. 
 
Il paraît donc judicieux de prendre pour base de calcul du fret la valeur de la marchandise 
transportée afin d’en réduire le coût. En contrepartie, il faudrait renforcer le contrôle des 
conteneurs.  
 
 
Action 2.2.7. Réformer le dispositif d’octroi de mer 
 
Cette réforme viserait à répondre à deux problématiques complémentaires : 

- comment supprimer les différences d’assiettes de taxation d’octroi de mer tout en 
sauvegardant l’autonomie des collectivités locales en matière de fiscalité ; 

- comment utiliser la politique de taux d’octroi de mer pour faire baisser les prix des 
produits de première nécessité.  

  
Les propositions correspondantes sont : 
 

• Mettre en place un régime de déduction proche de celui de la TVA, pour les biens 
importés ; 

 
• Baisser les taux grevant les produits de première nécessité en compensant par une 

augmentation du taux d’autres produits, notamment de luxe. 
 

-  Néanmoins, abaisser le taux d’octroi de mer sur les produits agricoles importés 
nécessiterait la mise en place de mesures de compensation afin de favoriser le 
maintien de la production locale sur les marchés par la baisse des prix.  
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Objectif 2.3. Renforcer la cohésion sociale   
 
De nombreux groupes sociaux sont confrontés à de grandes difficultés d'insertion ou à un vif 
sentiment d’exclusion: une grande partie de la jeunesse, la population résidant en zone 
distante, enclavée, peu développée, notamment les habitants du Nord de la Martinique, le 
troisième âge50, les chômeurs, les RMIstes, exclus du marché du travail pour un temps 
aléatoire, les handicapés, certaines populations pouvant transitoirement vivre une situation 
d’exclusion, comme les femmes soumises aux situations de violence conjugale, les détenus51, 
ou les toxicomanes… ainsi que les élites de couleur qui se sentent exclues des postes de 
direction.  
 
Il convient donc d’agir sur certaines structures qui renforcent le lien social et d’améliorer les 
perceptions:  
 
Action 2.3.1. Mieux accompagner les familles 
 
L’environnement familial et culturel est un des principaux facteurs responsables de l’inégalité 
des chances. Les activités suivantes sont donc cruciales :  
 

- Structurer le repérage précoce et l'accompagnement des familles en difficulté, pour 
éviter la reproduction des schémas d’échec chez les enfants   

- Revoir les conditions d’attribution de l’allocation de parent isolé, pour supprimer les 
stratégies de grossesse à finalité allocataire : prévoir des conditionnalités minimum 
pour l’éducation des enfants 

- Amplifier l'aide à la parentalité, notamment en direction des jeunes parents, avec 
l’aide des travailleurs sociaux : initiatives de type Ecole des parents 

- Installer en Martinique l'Ecole de la seconde chance, sur le modèle de celles déjà 
existantes en France métropolitaine  

- Créer un pensionnat de l’excellence, destiné aux enfants de familles en situation 
d’exclusion  

- Renforcer le Service Militaire Adapté : avancer l’âge de l’appel et promouvoir très tôt 
et de façon volontariste le SMA, véritable seconde chance pour les exclus illettrés. 

 
Action 2.3.2. Conforter les structures associatives et de travailleurs sociaux 
 
De nombreuses activités ont été identifiées dans cette catégorie d’actions, parmi lesquelles : 
 

- Soutenir financièrement les associations de quartier 
- Valoriser le rôle des travailleurs sociaux en aménageant à leur intention des espaces de 

rencontres et d'évaluation 
- Mettre en place des outils permettant d'assurer la transparence des budgets publics 

consacrés au financement de l’action sociale 
 
                                                 
50 40% des personnes âgées sont aux minima sociaux (contre 6% en Métropole), d’où une ségrégation en 
fonction des moyens, avec des situations particulièrement critiques pour les personnes ayant eu un emploi 
informel, non déclaré, et donc non couvertes par les mécanismes de retraite. 
51 900 personnes détenues pour 560 places théoriques. Il s’agit pour 98% d’entre eux d’hommes, souvent jeunes, 
ce qui renvoie à la question de l’exposition des hommes à la deviance. 
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Action 2.3.3. Mieux exploiter l’excellence sportive martiniquaise  
 
S’il n’est plus besoin de démontrer l’impact sociétal du sport, il convient tout de même de 
s’arrêter sur certains aspects articulés autour d’urgences socio-économiques de la Martinique : 
tourisme, emploi, insertion et cohésion sociale.  
 
D'une façon générale, le sport martiniquais se caractérise par  un certain nombre de points 
positifs et présente parallèlement de grandes carences qu'il s'agit de combler. 
 
Sur le plan qualitatif, les sportifs antillais obtiennent depuis de nombreuses années et dans 
beaucoup de disciplines des résultats hors du commun et représentent dignement la France 
dans les compétitions internationales.  
  
Malheureusement, cette excellence sportive est insuffisamment exploitée, car il y a peu de 
retombées sur les clubs formateurs, les infrastructures ou l’image de la région :  
 

o Ironie du s(p)ort, la Martinique est une terre de champions, mais elle accuse un retard 
infrastructurel considérable52 et, de surcroît, très peu de structures de formation de 
cadres existent. 

 
o Les sportifs partent se professionnaliser en Europe ou ailleurs, après avoir reçu de 

solides bases dispensées par des bénévoles dévoués et compétents en Martinique, qui, 
en retour, n’en perçoivent aucun avantage.  

 
o La reconversion des athlètes n’est pas favorisée, ce qui diminue l’impact social du 

sport, puisque ces sportifs ne servent pas de modèle aux jeunes en voie de déviance. 
 
Sur le plan quantitatif, le mouvement sportif représente 50 000 licenciés regroupés en 58 
ligues et comités53 (représentant 1/8ème de la population). On sait empiriquement que 100 000 
personnes s’adonnent à la pratique sportive, soit un quart de la population. Ces chiffres 
montrent combien la pratique sportive de masse participe à l’hygiène de vie de la population 
et qu'il importe de poursuive ces actions qui relèvent du domaine de la santé publique. 
 
Or, les associations sportives, bien que fonctionnant sur le principe du bénévolat, affrontent 
des charges sociales et fiscales comparables au secteur marchand, ce qui engendre des 
difficultés de gestion. 
 
Les attentes du mouvement sportif sont donc clairement définies : 
 

• Investir financièrement dans des structures sportives de qualité et soutenir 
financièrement les ligues  

-  Concevoir un plan d'aménagement pour rattraper le retard infrastructurel du 
sport ; 

-  Proposer des exonérations sociales supplémentaires et une fiscalité adaptée aux 
associations sportives ; 

                                                 
52 Le taux d’équipements sportifs est de 23.8 pour 10000 habitants pour une moyenne nationale de 40.4, d’après 
le rapport de contribution aux EGOM du CCEE (cf. bibliographie).  
 
53 Source de ces chiffres : Comité régional olympique et sportif de Martinique (CROSMA).  
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-  Mettre en place une continuité territoriale aérienne, pour les compétitions, 
entraînements et formations 

 
• Mieux insérer les sportifs et leurs entraîneurs  

-  Faciliter la reconversion des athlètes de haut niveau afin de revenir sur des postes 
en  Martinique ; 

-  Proposer des formations et des validations d’acquis, des dégrèvements fiscaux et 
des avantages sur la retraite aux dirigeants bénévoles investis toute leur vie ; 

 
• Valoriser les clubs formateurs 

-  en créant un fonds de mutualisation permettant un juste retour financier pour les 
disciplines fournissant des sportifs d’élite à la Nation ; 

-  en permettant la double qualification des athlètes pouvant rester ainsi licenciés 
dans leurs clubs d’origine tout en évoluant dans les clubs professionnels ;  

 
• Favoriser l’insertion de la Martinique dans son environnement régional :  

-  en permettant aux athlètes de se déplacer plus librement dans le troisième bassin 
sportif mondial; 

-  en établissant de nouvelles règles de fonctionnement avec les fédérations 
nationales et internationales pour permettre aux ligues locales de disposer de 
l’élite sportive originaire de la Martinique dans le cadre des compétitions 
internationales caribéennes et sud américaines.  

 
 
Action 2.3.4. Relancer le logement social  
 
Le profil sociodémographique de la population indique que 80% des martiniquais sont 
éligibles au logement social ; or, les bailleurs sociaux gèrent moins de 27 000 logements, avec 
une moyenne de 2,5 habitants par logement, soit moins de 17% de la population. De plus, les 
logements produits annuellement sont en nombre très insuffisant par rapport aux demandes 
enregistrées.  
 
La situation reste aujourd'hui alarmante, compte tenu des caractéristiques socio-économiques 
de la population (ressources faibles, familles monoparentales…), de la dégradation continue 
de la situation économique et de la pression exercée par la mise en œuvre du « droit au 
logement opposable ».  
 
Les propositions suivantes ont été faites :  
 

- Obtenir un investissement fort de l'État pour développer un parc locatif social adapté 
aux besoins, par le financement à 100% des surcoûts fonciers, pour pallier les 
difficultés financières du Conseil Général ; 

 
- Mettre les moyens techniques permettant une mise en fonctionnement effective et 

rapide de l'Établissement Public Foncier, les premiers terrains devant impérativement 
sortir avant un an (juillet 2010) ; 

 
- Mettre en place un instrument financier puissant et durable pour régler le problème 

sismique (confortement d’ouvrages, démolition-reconstruction).  
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Action 2.3.5. Mettre à niveau les établissements de soins   
 
Un état des lieux de la santé à la Martinique fait ressortir, en particulier, un bilan contrasté 
entre les performances techniques de l’hôpital public et le déficit en matière organisationnelle 
et humain, ainsi que les difficultés soulevées par la tarification à l’activité.   
 
Les propositions54 sont articulées autour de deux axes :  
 
• Une dynamique locale à organiser :  
 
o Assurer une complémentarité entre les établissements de soins  
o Renforcer la coopération régionale: plan de secours interrégional, conventions de 

recouvrement de créances avec les pays tiers…  
o Fixer les professionnels de santé à la Martinique : 

- Pour les médecins : renforcer l’attractivité du territoire en créant des conditions 
d’accueil des familles de médecins et en augmentant l’attractivité financière de 
l’hôpital public 

- Pour le personnel paramédical : créer une obligation de service public pour ceux 
dont les études sont largement financées par la collectivité 

- Augmenter le personnel médicosocial 
 
• Une contribution nationale est également nécessaire pour une mise à niveau complète et 

durable de l’hôpital public, conformément au Plan hôpital DOM : mise aux normes 
parasismiques ; attribution des 10 M€ promis lors de la grève ; faire passer le surcoût 
DOM de 25% à 30% ; augmenter le nombre de professeurs d’université – praticiens 
hospitaliers (PU-PH).  

 
Action 2.3.6. Faciliter l’insertion des personnes âgées  
 
Les activités suivantes ont été proposées :  
 

- Financer plus largement la réhabilitation des logements en situation indigne 
 
- Développer les structures d’hébergement pour retraités et invalides, en ayant recours 

aux partenariats publics-privés 
 
- Aider les personnes âgées à reconstituer leur profil social : accorder des franchises 

d’annuités pour les personnes âgées modestes ayant longtemps travaillé hors 
déclaration (travailleurs agricoles, employés de commerce de commune, etc.) 

 
 
Action 2.3.7. Mettre en œuvre des actions spécifiques pour les toxicomanes et les détenus 
 
Dans un contexte local caractérisé par…:  
 

- un taux de sortie du système scolaire sans diplôme supérieur à la métropole et des 
difficultés d’insertion aggravées  

                                                 
54 Voir aussi le chapitre sur les « services à la personne », la coopération régionale dans le domaine de la santé 
dans le chapitre « exportations » et les plantes médicinales dans le chapitre « pôle agroalimentaire ».  
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- une désillusion vis-à-vis d’un ascenseur social en panne, un moral en berne et peu de 
confiance dans l’avenir 

- une augmentation constante de la consommation de drogues et des conduites 
addictives                                                           

- une recrudescence des violences entre adultes ou envers les mineurs ainsi qu’au sein 
de la famille 

- un nombre de grossesses  précoces important et en expansion 
- une déstructuration accrue de la cellule familiale de base et la banalisation des lieux 

d’éducation 
 
… une partie de la jeunesse se réfugie dans des comportements antisociaux, qui se 
manifestent à travers des signes identitaires visibles (affirmation de l’appartenance au monde 
« rasta », à l’univers « gangsta »..) ou moins visibles (appartenance à des clans, drogue, 
organisation de trafics, recel d’objets volés….).  
 
Les évènements sociaux de février-mars 2009 ont par ailleurs montré qu’une forme de  
radicalisation de certains jeunes (sur le modèle des banlieues françaises notamment) était 
déjà une réalité.  
 
Or, toutes les préconisations, tous les projets volontaristes décrits dans le présent 
rapport,  devront être mis en œuvre par des hommes insérés, par une population qui y adhère, 
notamment jeune.  
  
S’agissant des toxicomanes : 
 

• Un effort important est requis pour renforcer notablement les centres de soins en 
personnel et en matériel et les mettre au niveau de ceux de métropole.  

• Il convient de compléter la chaine thérapeutique par une offre de soins alcoologiques 
et tabacologiques, par des appartements thérapeutiques et par des structures légères de 
prise en charge des familles en grande difficulté.  

• Enfin il faut professionnaliser les agents de prévention en charge des toxicomanes. 
 
S’agissant des détenus :  
 

• Revoir la politique de formation professionnelle des détenus volontaires et assurer les 
moyens en conséquence ; bien distinguer les acteurs référents de la punition de ceux 
de la réhabilitation-réinsertion ; réintroduire dans la logique de l’administration 
pénitentiaire l’objectif « insertion » comme prioritaire: dans le cadre de la 
« préparation à la sortie », accompagner fortement la construction d’un projet 
professionnel adapté, en lien avec une mesure d’aménagement de peine55. 

 
• Prévoir un hébergement en «hôtels sociaux» de 30 jours pour les détenus libérés ne 

disposant pas de logement 
 

                                                 
55 Voir fiche action « Insertion de la personne placée sous main de justice » dans le rapport de l’atelier « Egalité 
des chances ».  
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Action 2.3.8. Améliorer la perception de la communauté békée  
 
Dans le contexte de malaise vis-à-vis de la communauté békée et des élites métropolitaines 
aux postes de responsabilité en Martinique, le recours aux mécanismes républicains – école, 
association, sport… – paraît décisif pour convaincre que tout n’est pas joué d’avance et pour 
améliorer la perception de la communauté békée. 
 
L’amélioration de cette image passe par: 
 

- une participation accrue de cette communauté à la vie de la cité et l’ouverture des 
entreprises et de l’intimité des maisons aux autres composantes de la société 
martiniquaise ;  

 
- la promotion, par cette communauté, des élites de couleur et de dissiper l’impression 

qu’elles sont exclues a priori des postes de direction au profit de cadres « importés »56.  
 
 

                                                 
56 Voir le chapitre « promouvoir les talents locaux » dans l’axe 3.  
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Objectif 2.4. Elargir la solidarité territoriale  
 
Le Nord de la Martinique, situé au dessus d’une ligne Schoelcher/Trinité, géographiquement 
isolé et socialement défavorisé est en perte de vitesse et n’attire pas les entrepreneurs, les 
créateurs d’entreprise, commerçants et artisans, tandis que le Sud-Caraïbe confirme son 
attractivité au fil des années. Au cœur de cette zone Nord, Saint-Pierre, capitale historique, est 
mondialement connue, mais est un atout marketing insuffisamment exploité dans le domaine 
touristique.  
 
Certaines propositions figurent dans d’autres sections de ce document :  

o Mettre en œuvre les orientations stratégiques du Schéma d’Aménagement Régional – 
Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SAR-SMVM) réactualisé et mettre les plans 
d’occupation des sols – plans locaux d’urbanisme en comptabilité avec le SAR-
SMVM réactualisé57 

o Désenclaver le Nord (Caraïbe) par le transport multimodal58 
o Aménager le territoire autour de pôles d’activités labellisées et spécialisées59  

 
                                                                                          

             
 

Théâtre de Saint Pierre 
 
 

                                                 
57 Voir le chapitre sur la politique foncière  
58 Voir le chapitre sur les transports intérieurs  
59 Voir le chapitre sur l’organisation économique plus efficiente (gouvernance économique) 



 67

La proposition développée dans cette section est de : 
 
Action 2.4.1. Dynamiser l’activité économique du Nord de la Martinique, en valorisant 
Saint Pierre   
               
Fiche action : Mettre en place un grand projet pour le Nord de la Martinique, autour de 
la valorisation d’un site d’exception, Saint Pierre 

 
Constat Au Nord de la Martinique, le tissu économique s’affaiblit et le commerce 

est en perte de vitesse tandis que le Sud-Caraïbe confirme son attractivité 
au fil des années 
 

Objectif  Favoriser une relance économique du Nord de la Martinique en utilisant la 
ville de St Pierre comme moteur  
 

Actions et modalités de 
mise en œuvre  

1. Construire des infrastructures d’accueil de la croisière à St Pierre 
2. Reconstruire à l’identique des monuments à ouvrir au public, en 
particulier le Théâtre 
3. Mettre en place un peuplement administratif volontariste de St Pierre en 
décentralisant certaines administrations d'État et des services des 
collectivités locales  
4. Créer une zone franche multisectorielle sur tout le Nord de la 
Martinique dans le cadre d'un désenclavement viaire et maritime  
5. Valoriser les sites des communes avoisinantes et éditer des passes multi-
sites  
 

Partenariats et pilotage  Nommer un chef de projet chargé de mener à terme la transformation 
complète de Saint Pierre en véritable centre culturel de la Martinique. 

 
Dans un premier temps, évaluer le montant de la restauration du théâtre de 
Saint Pierre et le faire intégrer dans les prochains budgets locaux, 
nationaux, européens et internationaux (UNESCO) 
 

Echéancier  Il s’agit d’une opération à mener sur une dizaine d’années  
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Objectif 2.5. Mettre en place un plan volontariste pour les jeunes  
 
La cohésion sociale est menacée par les difficultés que connaissent de nombreux jeunes 
Martiniquais, telles que le chômage60, l’absence d’autonomie financière (les moins de 25 ans 
ne peuvent pas bénéficier du RMI ; insuffisance de tarifs jeunes), l’échec scolaire, le bas 
niveau de qualification, la démotivation ou les comportements déviants : violence, addictions, 
suicides. 
 
Eléments de diagnostic61:  
 
Les jeunes expriment très nettement un manque de confiance multiforme: manque de 
confiance en soi, perception d’un manque de respect entre les Martiniquais, sentiment d’une 
hostilité des adultes à leur égard, peu d’espoir sur la capacité des élus locaux à résoudre leurs 
problèmes, défiance envers le « système » et la justice (« ravet pa ni rézon douvan poul »). Ce 
manque de confiance entraîne :  

- pour certains jeunes, le sentiment d’un déterminisme social et peut conduire à des 
comportements déviants 

- pour la plupart des jeunes, une vision apocalyptique de « la Martinique, dans 20 ans : 
« bétonnage, pollution, guerre civile »… 

- en général, une faiblesse de l’esprit d’initiative et de la culture entrepreneuriale  
 
Seulement un tiers des jeunes s’imaginent rester vivre en Martinique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les jeunes sont majoritairement satisfaits globalement du cadre de vie en Martinique et dans 
leur commune, mais la sécurité et le logement sont des motifs de mécontentement 
majeurs. 
 
La majorité des jeunes sont frustrés par rapport aux loisirs proposés. Ils expriment une 
forte préférence pour la dimension ludique et l’animation et demandent également d’exercer 
plus de responsabilités dans l’organisation de manifestations.   
                                                 
60 52,5% des personnes de moins de 25 ans sont au chômage (source : rapport IEDOM 2008)  
61 Source de ce diagnostic : Conseil Economique et Social Régional de la Martinique (2009) « Etude prospective 
sur la jeunesse martiniquaise » (Etude réalisée par Victor Vaugirard).  
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Ils considèrent que la jeunesse n’est pas suffisamment prise en compte dans leur commune, 
que l’offre associative n’est pas assez développée et que les possibilités d’expression des 
jeunes sont insuffisantes. 
 
Ainsi, la situation des jeunes en Martinique nécessite un véritable « Plan Marshall ». Les 
propositions62 suivantes sont articulées autour de deux axes : rétablir la confiance des jeunes 
et encourager le respect de certaines valeurs ; et renforcer l’attractivité du territoire.  
 
Action 2.5.1. Insuffler une nouvelle dynamique qui passe par une modification de 
l’image intériorisée du pays 
 

-  en communiquant plus sur les atouts de la Martinique (élus et media) pour enrayer la 
sinistrose ambiante qui est transmise aux jeunes 

 
-  en montrant que le sort des jeunes est une véritable préoccupation des élus 

o ce qui implique de construire une politique jeunesse à l’échelle de la 
Martinique (et non pas seulement dans un cadre communal) et de l’affirmer en 
associant les jeunes.  

 
-  en valorisant l’histoire de la Martinique et en mettant en valeur les réussites de 

Martiniquais, pour rétablir la confiance individuelle et collective  
 
Action 2.5.2. Renforcer l’autonomie financière des jeunes et favoriser leur accès au 
logement 
 

- en créant une allocation spécifique qui faciliterait notamment la poursuite des études 
supérieures   

 
- en encourageant à multiplier les tarifs jeunes en Martinique, dans les domaines des 

transports, des spectacles ou des vêtements 
 

- en créant des « sésames » permettant d’avoir accès à plusieurs équipements de loisirs et 
de culture dans des conditions avantageuses 

 
- en insérant dans les futures lois sur l’Outremer des dispositions sur la défiscalisation du 

logement étudiant  
 
Action 2.5.3. Encourager le respect, la solidarité et la valeur travail 
 

- en mettant les jeunes en situation concrète de gestion financière, pour les sensibiliser sur 
la valeur travail et l’effort nécessaire pour gagner de l’argent  

 
- en encourageant les jeunes à être des acteurs de l’organisation d’activités 

évènementielles 
 
                                                 
62 La problématique jeunes a été abordée de façon transversale par plusieurs ateliers, notamment les ateliers 
« égalité des chances » et « culture ». De plus, une réunion inter-ateliers portant spécifiquement sur les jeunes, 
avec la participation des jeunes, a été tenue à l’Université des Antilles-Guyane, campus de Schoelcher, le 29 mai 
2009.   
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Action 2.5.4. Lutter contre la violence et le sentiment d’insécurité 
 

- en mettant en place d’une politique globale de lutte contre la violence impliquant l’Etat, 
les collectivités mais aussi les opérateurs de terrain et les citoyens 

 
- en renforçant le rôle des animateurs sociaux et culturels 

 
- en tissant des réseaux de périnatalité  

 
- en mettant en place des centres médico-sociaux psychopédagogiques  

 
 
Action 2.5.5. Renforcer l’animation socioculturelle  
 

- avec davantage d’évènements de rue  
 

- en professionnalisant l’animation, par exemple une filière professionnelle des métiers 
de la culture   

 
- « Pourquoi ne pas laisser les jeunes organiser des manifestations avec l’aide des adultes 

mais en leur faisant confiance car ils connaissent les codes entre eux et savent comment 
se parler ? » 

 
 
Action 2.5.6. Faciliter l’accès aux loisirs et à la culture  
 

- en maillant le territoire d’espaces de rencontre et de loisirs, notamment des cyberbases 
 

- en améliorant la disponibilité des équipements actuels (par exemple, l’électrification des 
stades) 
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Le passage d’une économie administrée à un développement endogène implique que les 
Martiniquais soient acteurs de leur développement, ce qui pose des questions de 
gouvernance économique et politique.   
 
Quelques affirmations de principe et de bon sens doivent être faites au préalable:  
 

• Etre acteur de son développement implique un véritable « contrôle » de la sphère 
économique mais aussi une conscientisation sur les conséquences de ses 
comportements.  

 
• Le savoir-faire s’acquiert par la pratique, le tâtonnement, l’adaptation, et non pas par la 

mise en œuvre, par d’autres, de copies conformes de modèles du « centre » qui 
demeureraient des facteurs d’extranéité.  

 
• Le millefeuille institutionnel actuel nuit à l’efficacité des politiques publiques, ce qui 

légitime la réflexion contemporaine sur la gouvernance.   
 
• Des Martiniquais plus responsables, plus fiers, se rapprocheront sans complexe de 

l’entreprise et du sens du service nécessaire au développement économique.  
 
• La valorisation de l’identité culturelle martiniquaise est un préalable au renforcement 

de la culture entrepreneuriale et à la rénovation du dialogue social.     
 
Cette responsabilisation peut se faire en déployant trois stratégies : 
 

o le développement de l’esprit d’entreprise, ce qui est indissociable de la valorisation de 
l’identité culturelle martiniquaise ; 

o le renforcement de la gouvernance économique au moyen d’une organisation plus 
efficiente et d’une plus grande transparence du jeu des acteurs et du système ; 

o une plus grande efficacité des politiques publiques, consubstantielle d’une 
simplification institutionnelle.  

 

Axe stratégique 3. Faire des Martiniquais les acteurs de leur 
développement  
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Stratégie 3S1. Agir sur la variable culturelle   
 
La valorisation de l’identité culturelle martiniquaise et la culture d’entreprise 
conditionnent la mise en œuvre d’une véritable démarche de développement et 
constituent un vecteur essentiel d’épanouissement.  
 
« Renforcer le socle sociétal autour des valeurs culturelles est également une priorité au 
moment où l’ouverture de la Martinique sur l’extérieur, dans un contexte d’uniformité 
médiatique, s’est traduite progressivement par l’altération des valeurs et de la culture 
martiniquaise. La valorisation de l’héritage culturel apparaît dès lors comme un élément 
devant faire partie intégrante de la politique éducative, pour garantir une meilleure 
appropriation des réalités sociales, culturelles, écologiques, géographiques, historiques. La 
politique éducative prend alors une signification fondamentale dans l’ambition partagée de 
transmettre au Martiniquais des valeurs sociétales susceptibles de le préparer à être Acteur 
dans son monde et dans le Monde. »63  
 
Le développement économique et social est étroitement corrélé à la confiance:   
 

- c’est la confiance en l’avenir qui incite un chef d’entreprise à investir ; à défaut, l’esprit 
d’entreprise est inhibé par l’aversion au risque ; 

- c’est la confiance en soi et la confiance en l’avenir qui fait une jeunesse motivée ; 
- c’est la confiance dans le peuple martiniquais qui peut encourager au dialogue social et 

inciter à l’organisation en réseau et au travail en équipe, impératifs de la société 
moderne.  

 
Il faut donc rétablir la confiance individuelle et collective. Ceci est indissociable d’une 
réflexion, d’une quête intérieure sur la culture et l’identité.  
 
Les objectifs correspondants à atteindre sont les suivants :   
 

 Objectif 3.1. Valoriser l’identité culturelle martiniquaise 
 Objectif 3.2. Promouvoir la culture entrepreneuriale 
 Objectif 3.3. S’appuyer sur les talents locaux  
 Objectif 3.4. Rénover le dialogue social  
 Objectif 3.5. Rendre plus noble le sens du service, par la pédagogie   

 
 
Objectif 3.1. Valoriser l’identité culturelle martiniquaise  
 
ELÉMENTS DE CADRAGE 
 
Une identité martiniquaise protéiforme  
 

► Des dénominateurs communs 
 
o  La langue créole de plus en plus assumée  
o  Un syncrétisme catholicisme-superstition 
o  Des Martiniquais tellement Français: services publics, droit de grève… 

                                                 
63 Extrait d’une synthèse du SMDE et de l’Agenda 21.  
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► Des identités multiples 

 
o  Un communautarisme de fait 

- L’afro-martiniquais qui a subi la honte de l’esclavage reste avec ses pairs 
- Les Martiniquais d’ascendance non africaine se caractérisent par le repli sur soi et ne 

se sentent pas responsables du génocide 
 
o Des jeunes de plus en plus attirés par la subculture Afro-américaine et qui se sentent 

principalement « Martiniquais » ou « Citoyens du monde », ce qui relativise l’importance 
de l’héritage ethnoculturel64.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Des identités changeantes 
 
o En mutation:  

- Effritement des solidarités 
- Revendications de plus en plus individualistes et matérialistes: consumérisme, 

hédonisme  
o En voie d’uniformisation par les effets de la mondialisation économique et médiatique   

o Fluctuantes, selon les circonstances : 
- Arrogance fréquente par rapport aux Guadeloupéens et condescendance envers les 

autres Caribéens 
- Défiance et engagements révocables vis-à-vis des autres Martiniquais  
- Attirance et critiques envers les Français du continent    

 
En définitive, l’essentiel n’est-il pas de donner confiance et fierté?  
 

                                                 
64 Source : CESR de la Martinique (2009) « Etude prospective sur la jeunesse martiniquaise » (par Victor 
Vaugirard), comprenant une enquête téléphonique auprès des jeunes de 16 à 25 ans.  
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• La planète est devenue un lieu d’hybridation de deux mondialisations: la globalisation 
financière et la créolisation ; or, la diversité ethnoculturelle de la Martinique peut lui 
permettre d’échanger plus facilement avec le reste du monde.    

 
• Ces blocages psychosociologiques pourraient être cassés lorsque de nombreux 

Martiniquais seront devenus milliardaires par leur travail, mais cela suppose que les 
puissances économiques en place ne verrouillent pas le système, ce qui sera d’autant 
plus facile que le système sera transparent et le pouvoir politique localisé en 
Martinique.  

 
 
PISTES DE SOLUTIONS 
 
Des propositions d’actions peuvent être déclinées selon les stratégies suivantes :  
 
Stratégie 3.1.1. Développer et promouvoir la culture 
 

• Créer un Conservatoire des Arts débouchant sur des formations diplômantes, avec 
des contenus et des méthodes adaptés à l’environnement culturel martiniquais et 
caribéen  

• Construire un espace culturel polyvalent de prestige doté des technologies les plus 
avancées et d’une grande capacité d’accueil (hors de Fort de France) ; c’est la question 
de diffusion qui est en jeu  

• Développer les nouveaux métiers de la culture  
• Réserver dans les médias publics des créneaux destinés à la diffusion des composantes 

de la culture martiniquaise 
 
Stratégie 3.1.2. Organiser et professionnaliser le secteur 
 

• Mettre en place une politique culturelle reposant sur l’implication de tous les acteurs 
• Systématiser la mise en réseau de la production et de la distribution des produits 

artistiques et culturels 
• Mettre en place un programme de formation d’animateurs socioculturels  

 
Stratégie 3.1.3. Se réapproprier la mémoire 
 

• Valorisation des savoirs et savoir-faire 
o Musique et danse traditionnelle, œuvres de la culture orale 
o Plantes médicinales : voir Pôle d’excellence agroalimentaire – biodiversité – 

pharmacopée (Axe stratégique 1)  
 
• Recenser et valoriser les lieux de mémoire 
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Objectif 3.2. Promouvoir la culture entrepreneuriale  
 
Il s’avère que si un certain dynamisme entrepreneurial est bien présent en Martinique, 
certaines caractéristiques culturelles et socio-économiques du pays n’ont pas historiquement 
favorisé le développement d’entreprises locales pérennes et que l’esprit d’entreprise n’est pas 
encore assez diffusé auprès de l’ensemble de la population65. 
 
ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC 
 
Un certain nombre de caractéristiques sociales et culturelles font que les Martiniquais 
ont une vision générale de l’entreprise encore trop négative et parfois biaisée. 
 

• Une aversion au risque marquée : l’entrepreneuriat est associé à une prise de risque, 
perçue comme trop importante par les Martiniquais pour rendre la création d’entreprise 
attractive : 42,7% des sondés qui ne sont pas chefs d’entreprise l’expliquent en mettant 
en avant la peur de faire faillite, ainsi que la crainte de ne pas trouver de financements.  

 
• Une difficulté à appréhender sereinement les problématiques de hiérarchie : cette 

situation se traduit notamment par de fortes tensions au sein de l’entreprise et 
l’existence de nombreux conflits sociaux. D’après la vision des employés, ces conflits 
trouvent leur source dans le peu de communication existant entre eux et leurs 
employeurs, à tous niveaux (relations de travail, stratégie de l’entreprise...).  

 
• Une image de l’entrepreneur à rétablir : ce schéma culturel et social explique en 

partie que l’image que se font les Martiniquais de l’entrepreneur demeure encore 
largement négative. 

 
o Ce climat est d’ailleurs tout à fait ressenti par les entrepreneurs eux-mêmes, qui 

ont eu tendance jusqu’à aujourd’hui à rester dans l’ombre : par exemple en se 
déclarant artisans plutôt que chefs d’entreprise, ou encore en restant éloignés des 
media. Cette situation a pour conséquence de renforcer encore l’impression 
d’opacité et de manque de communication perçue par les employés, et ne fait 
qu’alimenter une sorte de cercle vicieux. 

 
o Ce phénomène a cependant tendance à se résorber ces dernières années. Les 

nombreuses actions d’informations et de sensibilisation entreprises par les 
acteurs publics (CCIM, ADEM) et privés (Contact Entreprise...) contribuent à un 
assainissement de la situation, de même que l’engagement de dialogues sociaux 
plus constructifs au sein des entreprises.  

 
 

                                                 
65 Les éléments de cette section proviennent principalement des travaux des ateliers « dialogue social » et 
« égalité des chances » et d’une « étude sur l’esprit d’entreprise en Martinique » de la CCIM (2008) (réalisée par 
Victor Vaugirard).   
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Il en résulte : 
 

• Un positionnement général distant des Martiniquais vis-à-vis de l’entreprise et de 
l’entrepreneuriat 

 
L’attrait du statut d’indépendant (36%) est faible par rapport à la France (42%), l’Union 
européenne (45%) et surtout les Etats-Unis d’Amérique (61%)66. Ce positionnement à l’égard 
du statut d’indépendant s’explique par la conjonction de tous les facteurs cités plus haut : 
aversion au risque, perception négative de l’entreprise, choix de la stabilité…   
 
Le plébiscite du secteur public confirme le poids de ces éléments culturels et sociaux : 44% 
des sondés citent un poste de salarié de la fonction publique comme statut rêvé (contre 14% 
pour le statut de salarié du privé). Plus révélateur encore, sans doute, 39% des sondés 
souhaitent également pour leurs enfants un poste dans la fonction publique.  
 
Ce fort biais est, cela dit, tempéré depuis quelques temps par une image moins positive de 
l’administration, du fait d’une diminution des emplois créés, des salaires...  
 
 
 

• Une création d’entreprise très orientée vers un modèle particulier : création 
d’entreprise individuelle, par défaut, dans le commerce 

 
• Une limite dans les potentialités de développement 

 
-  Le taux de survie des entreprises individuelles est inférieur à celui des entreprises 

comptant plusieurs employés.  
-  Cette difficulté est renforcée par le peu de volonté des entrepreneurs d’accéder à 

un stade de développement impliquant l’émergence potentielle de conflits sociaux 
au sein de leur entreprise ; les entités martiniquaises, qui « naturellement » 
naissent petites, tendent donc à le rester, au détriment parfois de leur survie.  

-  La forte proportion d’entrepreneurs souhaitant travailler seul a également pour 
conséquence un manque de communication et de coopération entre entreprises.  

-  Il est fréquent que les entrepreneurs, en s’attachant à l’obtention d’une aide en 
particulier ou à l’insertion dans un système de soutien, privilégient des décisions à 

                                                 
66 Les éléments de comparaison internationale de cette section sont basés sur le Flash Eurobaromètre « L’esprit 
d’entreprise » de la Commission européenne de juin 2004.   
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court terme du fait d’un contexte de type politique, au détriment d’une vision à 
long-terme.  

 
 
PISTES DE SOLUTIONS 
 
Les propositions portent principalement sur la perception de l’entreprise et la 
professionnalisation des acteurs.  
 
Action 3.2.1. Améliorer la perception de l’entreprise 
  

-  en abaissant la barrière qui sépare les chefs d’entreprise du reste de la société en les 
faisant témoigner  

-  en mettant en œuvre des moyens de communication attractifs auprès du grand public  
 
Action 3.2.2. Améliorer la qualité des projets portés 
 

• Mieux former à la gestion ou au commerce 
o  Faire se rapprocher le monde de l’enseignement et celui de l’entreprise 
o  Expérimenter une Ecole des entrepreneurs en Martinique 
o  Encourager les doubles formations « scientifiques puis gestion »  

 
• Mieux accompagner67: encourager chez le créateur une vision à long terme et 

dépasser la simple démarche d’assistance à la création 
 
• Mutualiser les ressources et rompre l’isolement du jeune créateur : par la mise en 

place de tutorats assurés par les entrepreneurs confirmés ou de coopératives d’activités  
 
Action 3.2.3. Favoriser les échanges au sein de l’entreprise 
  

-  en incitant les employeurs et employés à échanger de façon régulière et sereine sur les 
orientations stratégiques comme sur les ressentis des employés  

 
-  en sortant du cadre habituel de communication : par exemple, en organisant des 

« retraites » et séminaires à l’étranger 
 
Action 3.2.4. Valoriser l'effort et le travail afin de forger dans les esprits, dès le plus jeune 
âge, une préférence pour l'activité et les revenus du travail plutôt que l'inactivité et les minima 
sociaux.  
 
 

                                                 
67 Des mesures portant sur l’accompagnement des entreprises sont explicitées dans le chapitre sur la gouvernance 
économique.  
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Objectif 3.3. S’appuyer sur les talents locaux  
 
Une insatisfaction communément exprimée en Martinique est le manque de cadres locaux 
dans les plus grandes entreprises et les administrations déconcentrées de l’Etat. Parallèlement, 
certains chefs d’entreprise regrettent d’avoir à « hélitreuiller » des cadres métropolitains, par 
manque de compétences en gestion d’entreprise localement.   
 
Les propositions suivantes ont été effectuées : 
 
Action 3.3.1. Promouvoir l'accès aux postes d'encadrement et de direction dans le privé 
en aidant au financement d’un parcours de formation hors de l’île avec contrat à durée 
indéterminée contractualisé en entreprise lors du retour 
 
Action 3.3.2. Établir un partenariat renforcé entre l'UAG et des établissements de 
renom (HEC, écoles d’ingénieur, Sciences Po) et faciliter, en créant les conditions de 
l’égalité réelle,  l'intégration de ces établissements par des étudiants originaires de l'outre-
mer68 
 
Action 3.3.3. Promouvoir l'accès aux postes de direction de la fonction publique en 
suscitant des vocations de jeunes ultramarins désireux de servir la République outre-mer 
 
Action 3.3.4. Assurer aux jeunes postulants des conditions d’accès équitables aux 
concours de recrutement 
 
Action 3.3.5. Élargir les conditions d’obtention des bourses d’éloignement pour 
l’enseignement supérieur  
 
 
Objectif 3.4. Rénover le dialogue social  
 
ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC 
 
Les difficultés du dialogue social69 en Martinique sont à l'origine de conflits du travail  
fréquents et d'une durée excessive. En outre, les salariés ont le sentiment d'une grande 
disparité de traitement entre les agents des administrations, les salariés des grandes et 
moyennes entreprises et ceux des très petites entreprises.  
 
Cette sur-conflictualité sociale génère des surcoûts pour les consommateurs, car non 
seulement les grèves coûtent-elles aux entreprises, mais aussi parce que les augmentations 
accordées peuvent être décorrélées de la productivité réelle du travail ; dans tous les cas, les 
entreprises chercheront à se « rattraper » sur leurs clients.   
 
Ces frictions sont principalement la conséquence d'une pratique insuffisante de la négociation 
collective et de postures préjudiciables au dialogue social au sein des entreprises : 
                                                 
68 Les antennes de Grandes Ecoles pourraient s’appuyer sur les anciens élèves résidant outre mer : il y a des 
anciens de Centrale, Mines, Sciences Po, HEC et autres, qu’il faudrait chercher à fédérer et mobiliser autour de 
ce projet 
69 Il faut avoir à l’esprit, pour une approche objective de cette rubrique, que les syndicats n’ont pas souhaité 
participer à l’atelier « dialogue social et formation professionnelle » des EGOM., même si certains syndicalistes 
étaient présents, à titre personnel.  
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o le grand nombre d’entreprises de petite taille et la pluralité des intervenants ne 

permettent pas l’identification des acteurs du dialogue social et l’émergence de forces 
de propositions, et donc laisse la place à l’action des lobbies ; 

o le manque de transparence dans l’entreprise, qui s’explique par une culture du secret et 
l’étroitesse du marché, engendre un déficit de connaissance de l’entreprise par les 
salariés ; 

o le droit du travail n’est pas bien appréhendé ou est mal interprété par les patrons et les 
salariés, notamment dans les TPE où l’illettrisme est encore présent.  

  
 
PISTES DE SOLUTIONS 
 
Action 3.4.1. Organiser des branches professionnelles à la Martinique 
 
- en leur donnant des moyens de fonctionner et notamment en finançant dans les structures 
administratives au moins un secrétaire général pour chaque branche.  
  
Action 3.4.2. Créer un Institut du Travail Martiniquais 
 
- destiné à organiser des sessions de formation réunissant des responsables syndicaux de 
salariés et d’employeurs mais aussi des responsables d’entreprises avec les salaries, cet ITM 
faciliterait le dialogue social.   
 
Action 3.4.3. Mettre en place diverses actions   
 

-  Réactiver des structures existantes mais non opérantes: exemple, le Comité Paritaire 
Interprofessionnel Régional pour l'Emploi (COPIRE) 

-  Assurer la représentation des syndicats salariés locaux dans les instances paritaires 
-  Introduire l’intéressement dès le premier salarié dans l’entreprise  

 
 
Objectif 3.5. Rendre plus noble le sens du service, par la pédagogie  
 
Comment développer en Martinique une conduite compatible avec la prestation de 
services ?   
 
Les notions de service et de servitude sont parfois difficilement distinguées par les 
Martiniquais. Ce schéma culturel et social expliqué par des raisons historiques explique en 
partie une certaine réticence à assumer pleinement certaines orientations de développement, 
tel que le tourisme.  
 
Action 3.5.1. Affûter un argumentaire sur la pertinence de cet état d’esprit  
 
Il faut expliquer aux Martiniquais : 

o en quoi le sens du service peut avoir des effets d’entraînement sur l’économie 
(tourisme d’affaires, services à la personne, TIC…) ; 

o en quoi une conduite compatible avec la prestation de services est intelligente dans 
une économie de plus en plus dématérialisée ; 

o en quoi c’est un avantage comparatif dans une économie mondialisée.  
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Action 3.5.2. Faire la promotion de l’excellence dans les services dans l’ensemble de la 
population, à l’instar du pays voisin la Barbade.  
 

NISE (National Initiative for Service Excellence) – La Barbade 
 
L’initiative NISE a été créée en 2004 par un ensemble de partenaires sociaux (gouvernement, 
syndicats, entreprises, etc.) afin de rehausser le niveau des services aux standards 
internationaux. 
 
L’objectif est ainsi de créer une culture nationale d’excellence dans les services, d’aider la 
Barbade à acquérir un rayonnement en matière de services et de doter les habitants d’un 
ensemble d’outils leur permettant d’atteindre ce niveau d’excellence. 
 
Le programme se divise en trois phases : 
1/ Construire une excellence à travers des projets et formations spécifiques 
2/ Garantir la pérennité de cette excellence notamment à travers l’instauration de système de 
management de la qualité 
3/ Récompenser l’excellence grâce à des prix, concours, etc. 
 
www.nisebarbados.org 
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Stratégie 3S2. Améliorer la gouvernance économique pour mobiliser et 
fédérer les acteurs  
 
Les Martiniquais l’ont rappelé sans ambiguïté lors du mouvement populaire de février-mars 
2009 : ils veulent comprendre les règles du jeu économique. A défaut, ils ne pourront pas 
contrôler la sphère économique et ne pourront donc pas être des acteurs de leur 
développement. Aussi faut-il clarifier l’offre publique en matière d’impulsion du 
développement économique, ce qui implique – dans une acception large – de rationaliser 
l’organisation économique et de mettre un coup de projecteur sur le jeu des acteurs et le 
système.    
 
Les objectifs correspondants à atteindre sont les suivants :   
 

 Objectif 3.6. Mettre en place une organisation économique plus efficiente 
 Objectif 3.7. Mieux accompagner les entreprises 
 Objectif 3.8. Améliorer la transparence de la formation des prix 
 Objectif 3.9. Clarifier la gestion des biens et services publics  

 
 
Objectif 3.6. Mettre en place une organisation économique plus efficiente 
 
Il s’agit de rationaliser l’organisation économique, pour améliorer les résultats des politiques 
d’impulsion à moyens constants. On peut y parvenir en privilégiant une logique de réseaux70 
et en faisant jouer des synergies. Des actions correspondantes sont la constitution de pôles 
d’excellence et la structuration de filières.      
 

                                         

      
   
 
                                                 
70 Voir aussi les politiques de transport et les réseaux numériques dans l’axe 1.  

Organisation Organisation ééconomique plus efficiente: conomique plus efficiente: CrCrééer er 
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76

ZAPA

Espaces 
d’aménagement 
touristique

Pôles d’éco-activités

Pôle IAA- biodiversité

Pôle mer - logistique

Pôle de 
biotechnologies 

Tendre vers la Tendre vers la 
performance et  performance et  
ll’’innovationinnovation

Logique Logique 
ééconomiqueconomique

Logique de Logique de 
solidaritsolidaritéé
territorialeterritoriale



 82

 
Action 3.6.1. Organiser le territoire par pôle d’activités spécialisées labellisés  
 
Cette mesure vise à créer des pôles d’excellence spécialisés par activité, répartis de façon 
cohérente et équilibrée sur l’ensemble du territoire.  
 
Cette  organisation permet de créer un environnement propice au développement d’un tissu 
économique performant, innovant, solidaire et visible: 
 

• Des avantages économiques permis par la concentration géographique des 
activités, grâce à : 

o l’optimisation des coûts : coûts de fonctionnement pour les entreprises, coûts 
d’investissement pour les aménageurs 

o la mutualisation des compétences et des moyens, notamment en recherche-
développement-innovation  

o la structuration par filières, facilitée par la complémentarité des métiers 
 

• Des effets positifs pour la solidarité territoriale, puisque : 
o l’attractivité des zones est renforcée par la dynamique de pôles 
o l’utilisation du foncier disponible est rationalisée  
o le développement économique des microrégions est intégré grâce aux zones 

d’activités dédiées  
 

• Ces pôles seraient labellisés pour leur donner une visibilité internationale :  
o une labellisation pour l’ensemble du pays, en s’appuyant notamment sur la 

biodiversité  remarquable de la Martinique :  
- il s’agirait de s’engager dans un processus formel de labellisation 

auprès d’institutions telles que l’UNESCO ou la FAO (UN Food & 
Agriculture Organization), 

- ou de laisser la population, notamment les jeunes, choisir un (des) 
label(s), par exemple en organisant un jeu concours.  

 
o Une fois ces labels d’ensemble obtenus, on pourrait les décliner à l’échelle des 

quatre microrégions71 ou par secteur d’excellence :   
- à titre d’illustration, le label « Green Globe » pour le secteur 

touristique.   
 
Des exemples de pôles dans des domaines stratégiques pour la Martinique sont : les zones 
agricoles protégées aménagées (ZAPA), les espaces d’aménagement touristique, un pôle 
agroalimentaire-biodiversité, un pôle mer ou des pôles d’éco-activités.    
 
Un pôle de gestion des risques naturels serait particulièrement pertinent, en raison de 
l’exposition de la Martinique à ces contingences et du savoir-faire avéré de certaines 
institutions. Mettre ces institutions en réseau dans un pôle permettrait à la Martinique de 
devenir un protagoniste de la mitigation des risques naturels dans la zone caraïbe72.  
 
 

                                                 
71 Nord-Atlantique, Nord-Caraïbe, Centre, Sud.  
72 Voir chapitre « exportations » dans l’Axe 1.  
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Action 3.6.2. Encourager la structuration de filières  
 
Cette mesure vise à encourager la structuration de filières, notamment la transformation 
amont-aval dans les domaines de l’agro-transformation : 
  

o Transformation des produits de la mer  
o Filières agro-nutrition mettant en valeur les fruits et légumes martiniquais   
o Pharmacopée-cosmétologie valorisant les plantes traditionnelles et la biodiversité 

locale73 
o Aliments de bétail à partir de produits locaux (bagasse, banane déshydratée…) 
o Filière biogaz valorisant la biomasse 

 
Cette structuration permet notamment :  
 

o la domiciliation locale de la valeur ajoutée  
o les vertus d’une taille critique interprofessionnelle: financement, lobbying, RD&I  
o les transferts de savoir-faire et technologie entre opérateurs d’une même filière 
o la maîtrise de toute la chaîne de valeur et les effets en termes de prix, de qualité et de 

traçabilité  
 
Des modalités pour encourager cette structuration sont : 
 

o les appels à propositions (Etat, Région…) 
o les partenariats public-privé  
o la complémentarité des métiers dans les pôles d’activités spécialisés (cf. supra) 
o privilégier les filières constituées pour certaines aides publiques, par exemple, les 

aides collectives à l’export   
 
 
Objectif 3.7. Mieux accompagner les entreprises  
 
Au-delà des aides financières et incitations fiscales, une forte demande existe en matière de 
conseil et d’accompagnement des entreprises, de la phase de création au développement (y 
compris à l’international). Sur ce point, il apparaît que les acteurs Martiniquais souhaiteraient 
bénéficier de retours d’expériences et de conseils provenant directement des acteurs 
concernés : entrepreneurs ayant pénétré de nouveaux marchés, banquiers pour des questions 
de financement, administrateurs pour des questions fiscales, etc… 
 
Certaines actions pour mieux accompagner les entreprises sont mentionnées dans d’autres 
sections de ce document:  

o Mettre en place une véritable politique sectorielle74,  
o Mieux aménager le territoire pour les activités économiques75, 
o Inciter à la mutualisation des moyens en favorisant les coopératives d’activités ou en 

privilégiant les actions collectives dans certains dispositifs publics76, 

                                                 
73 Voir le pôle agroalimentaire – biodiversité dans le chapitre industrie.   
74 Par exemple, voir les Contrats d’Etude Prospective dans le chapitre formation professionnelle. 
75 Par exemple, faire respecter le Schéma d’aménagement régional par les documents d’urbanisme ; ou améliorer 
l’offre d’hébergement pour les nouvelles entreprises, dans le chapitre sur la politique foncière.   
76 Voir le chapitre sur l’esprit d’entreprise.  
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o Stabiliser les lois régissant l’investissement outremer au moins sur 10 ans pour donner 
aux investisseurs une meilleure visibilité77.  

 
D’autres actions sont en cours de mise en œuvre, comme :  

o la création d’un réseau d’accompagnement des entreprises78 avec des chefs de file et 
des consultants spécialisés,  

o le développement d’outils d’accompagnement dans certains domaines spécifiques79.  
 
Les propositions de cette section visent à optimiser les interventions des structures 
d’accompagnement.  
 
Action 3.7.1. Elargir le champ d’intervention des structures de soutien   
 
Cette mesure vise à encourager chez le créateur une vision à long terme et dépasser la simple 
démarche d’assistance à la création par les structures d’accompagnement en élargissant les 
prestations au développement de l’entreprise:  
 

- Qualité, processus de certification  
- Approche des fonctions de l’entreprise: marketing, stratégie, finance…  
- Réorganisation, dynamique de l’entreprise 
- Contribuer à la structuration de filières 
- Permettre l’acquisition de technologies de pointe avec accompagnement individuel : 

définir les besoins, identifier les solutions adaptées (prix, performances, durabilité, 
etc.), trouver les montages financiers (achats groupés, leasing, aides publiques, etc.), 
les conditions d’appropriation, etc. 

 
Action 3.7.2. Professionnaliser le personnel des structures d’appui, en renforçant les 
compétences sectorielles des structures d’appui :  
 

- par exemple, en constituant un réseau de référents sectoriels, en pérennisant les 
rencontres régulières avec les entreprises ou en formant le personnel des structures de 
soutien pour maintenir leur motivation et renforcer leur efficacité. 

 
Action 3.7.3. Améliorer la communication sur l’accompagnement   
 
La lisibilité du dispositif global d’accompagnement doit être améliorée car beaucoup de chefs 
d’entreprise et porteurs de projet regrettent un manque de visibilité. Outre la constitution d’un 
réseau d’accompagnement, les actions suivantes peuvent être menées : 
 

- Informer sur les dispositifs : Formaliser un document commun sur les aides et mesures 
d’accompagnement à la création d’entreprise en Martinique 

- Communiquer sur les réalisations: rapports d’activités, revues de presse  
- Communiquer sur la vision stratégique 

 
 
 

                                                 
77 Voir le chapitre sur l’industrie.  
78 Réseau Cap Performance du Conseil régional de Martinique.  
79 Par exemple, l’Agoratech de la CCIM pour les TIC, dans le chapitre sur les services aux entreprises.  
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Objectif 3.8. Améliorer la transparence de la formation des prix   
 
Le manque d’informations sur la formation des prix, conjointement à la détérioration du 
pouvoir d’achat en Martinique, a été un point de cristallisation des revendications du 
mouvement populaire de février-mars 2009. Dans un pays qui apparaît largement comme un 
marché captif et où l’intensité concurrentielle est faible, cette opacité alimente un sentiment 
de pratiques abusives (« profitation ») de la part d’un certain nombre d’opérateurs. Les 
Martiniquais veulent donc comprendre les niveaux de marge, les circuits de distribution et les 
relations entre les importateurs, les transporteurs et les distributeurs. 
 
Les actions proposées visent à donner une meilleure lisibilité au jeu des acteurs et au système.  
 
Action 3.8.1. Contrôler et communiquer sur les abus de position dominante 
 
Où commence l’abus? Une analyse plus fine que la seule structure oligopolistique d’un 
secteur est nécessaire80. Pour illustrer :  
 

-  Grande distribution: 7 groupes mais des parts de marché inférieures à 20% 
-  Concessions automobiles: plusieurs concessionnaires, mais des situations de quasi-

exclusivité pour l’après-vente 
-  Ameublement moyen de gamme: 1 protagoniste 
-  Energie: des monopoles mais des prix faisant l’objet de péréquation nationale (EDF) ou 

administrés (SARA) 
-  Téléphonie mobile: 3 opérateurs avec 1 net leader 

  
Les vrais problèmes sont :  
 

o  Vérifier la réalité du respect des règles de concurrence 
o  Informer la population pour qu’elle ajuste ses comportements de consommation  

 
Il est donc proposé de renforcer le rôle de la Direction régionale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DRCCRF) : 
 

• Renforcer le contrôle qu’elle exerce, ce qui peut justifier une augmentation de ses 
moyens financiers et humains   

• Communiquer sur les actions entreprises, pour rassurer la population sur l’impartialité 
de la DRCCRF  

• Informer la population sur les enjeux des structures de marché, par la mise en place 
d’un partenariat DRCCRF, UAG, Observatoire des prix81 

 

                                                 
80 L’oligopole ne suffit pas à lui seul à qualifier l’abus ; c’est d’ailleurs l’objet de la réglementation sur les 
concentrations. 
81 Observatoire des prix : voir le chapitre « Augmenter le pouvoir d’achat »  
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Action 3.8.2. Faire baisser les coûts de fonctionnement du port 
 
Fiche action : Faire baisser l’ensemble des coûts de fonctionnement du port  

 
Constat Plusieurs freins à la performance du port : 

- coûts des conteneurs et marges arrière des importateurs  
- coûts de la manutention sur le port : 10 fois plus élevés que ceux de la 
Caraïbe ; 3 fois plus élevés que ceux de Métropole82 
- coûts liés aux arrêts de fonctionnement du port  
- opacité sur les contrats existants entre les multiples intervenants 
(importateurs, transitaires, manutentionnaires, entrepositaires, 
transporteurs…) 
 

Objectifs  - diminuer les coûts sur le port de Fort-de-France  
- réduire l’opacité de certains fonctionnements  
 

Actions et modalités de 
mise en œuvre  

1. Répercuter les marges arrière des importateurs sur les prix de vente 
au client final 
- en déduisant les marges arrière de l’année N sur la tarification des 
conteneurs de produits importés en année N+1 
- ou en déduisant sur les opérations de l’année N les marges arrière 
anticipées sur l’ensemble de l’année N 
 
2. Mettre un coup de projecteur sur les conditions négociées entre les 
multiples intervenants 
- afin d’accroitre le pouvoir de négociation des PME-PMI face aux 
opérateurs et donc de les aider à maîtriser leurs coûts d’approvisionnement 
relativement aux grandes entreprises qui peuvent imposer leurs conditions 
aux intervenants sur le port 
- au moyen d’une étude sur l’ensemble des pratiques contractuelles 
existantes des intervenants sur le port : contrats de prestation, marges 
arrière négociées, coûts réels des prestations en fonction du type de client 
final…  
 
3. Lier la rémunération des dockers à l’activité réelle du port83   
- en renégociant la convention collective des dockers  
 
Actions liées : 

- Mise en place d’une plateforme logistique régionale  
- Modulation des prix des conteneurs 

 
Partenariats et pilotage  Une telle étude serait menée en parallèle par la DRCCRF, les Services de 

Douanes de l’Etat et un comité de suivi formé de spécialistes de logistique 
et de transport 
 

Echéancier  Il s’agit d’une action à court terme, dès 2010 
 

 
 

                                                 
82 Source : étude de la DRCCRF sur les coûts de la manutention sur le port de Fort-de-France  
83 Le rapport thématique d’atelier recommande également de « sanctuariser » le port. Cette proposition n’est pas 
reprise dans la présente synthèse, car elle n’est pas partagée par de nombreux participants aux EGOM.     
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Action 3.8.3. Inciter les municipalités à structurer leurs marchés84 
 
La mesure vise à assurer le respect de l’affichage des prix, le respect des normes, la traçabilité 
des produits et le respect des règles sanitaires.   
 
Il convient pour cela d’encourager les municipalités à s’impliquer plus dans la gestion des 
marchés, grâce à :  

- un état des lieux et un diagnostic concernant les marchés des différentes villes et 
communes de la Martinique ; 

- un plan d’actions partenarial comprenant les différents services de l’Etat concernés, les 
chambres consulaires, les municipalités, l’Université et les media ; 

- la mise en place de « managers de centres villes » ayant à charge la gestion 
administrative et économique de ces équipements commerciaux non-sédentaires. 

 
 
Action 3.8.4. Communiquer sur les surcoûts des produits locaux liés à l’ultra-
périphéricité et à l’absence d’économies d’échelle 
 
La résolution des problèmes de surcoût liés à l’ultra-périphéricité (approvisionnement, 
stockage, maintenance des équipements, frais financiers) paraît difficile85, de même que la 
réalisation d’économies d’échelle.  
 
Il ne s’agit donc pas ici de proposer des solutions pour réduire ces surcoûts, mais plutôt de 
porter leur existence à la connaissance du grand public. Un partenariat entre les syndicats 
patronaux, les chambres consulaires et les associations de consommateurs pourrait être 
envisagé pour que l’information soit la plus objective possible.  
 

                                                 
84 « Marché » doit être entendu dans le sens suivant ici : lieu public, en plein air ou couvert, où l’on vend et l’on 
achète des marchandises. 
 
85 A tel point que le Conseil européen dans sa décision de février 2004 relative au dispositif d’octroi de mer 
reconnaît non seulement les surcoûts, mais aussi se propose de les compenser grâce à une taxation différenciée 
de l’octroi de mer. 
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Objectif 3.9. Clarifier la gestion des biens et services publics  
 
Les Martiniquais exigent, en contrepartie d’un pouvoir local renforcé86, la responsabilité du 
personnel politique et administratif et la possibilité de sanctionner les bilans négatifs. Ils 
souhaitent, à cette fin, plus de transparence dans le fonctionnement des institutions et 
administrations locales. Par ailleurs, l’opacité sur la gestion du foncier, des transports ou de 
l’eau alimente des fantasmes sur les multinationales et les « forces occultes ».  
 
Il convient donc de pouvoir identifier et sanctionner les responsables et de pouvoir 
s’approprier les actions qui sont mises en œuvre au nom des Martiniquais.  
 
Action 3.9.1. Identifier les responsables des politiques publiques  
 

o par la désignation de responsables uniques, quand c’est possible  
- par exemple, une autorité organisatrice des transports  

 
o ou, à défaut, un partage clair des compétences, si possible avec désignation d’un chef 

de file  
- par exemple, dans le domaine de l’éducation et de la formation ou le domaine du 

régime de la propriété publique87    
 
Action 3.9.2. Etre en mesure de les sanctionner grâce à l’évaluation  
 

o par le contrôle de la mise en œuvre des actions publiques, par la généralisation du 
recours aux indicateurs 

 
Action 3.9.3. Multiplier les initiatives de démocratie participative  
 
Ces initiatives permettront aux Martiniquais de s’approprier les politiques publiques qui sont 
prises en leur nom, en participant à leur élaboration. La population comprendrait d’autant 
mieux les décisions qui la concernent que des efforts seront faits sur le plan pédagogique.  
 
 
 

                                                 
86 Voir le chapitre sur la gouvernance politique.  
87 Ces propositions sont cohérentes avec la résolution n°6 du Congrès du 18 juin 2009 visant à créer une 
Collectivité territoriale de Martinique. 
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Stratégie 3S3. Renforcer la gouvernance politique88     
 
Un avenir est à construire dans le respect et le dialogue, autour de l’idée qu’un cycle est arrivé 
à son terme et que les modèles d’organisation, tels qu’ils ont été imaginés à partir de 1946, 
doivent aujourd’hui être repensés, ensemble.  
 
Une bonne gouvernance politique aurait pour but de rendre l’action publique plus efficace et 
la société martiniquaise plus facilement gouvernable, par une meilleure coordination d’acteurs 
différenciés et une plus grande transparence des processus de décision et de mise en œuvre.  
 
La situation politico-administrative de la Martinique est caractérisée par de nombreux 
acteurs dont l’action n’est pas coordonnée, d’où l’idée de limiter leur nombre pour que la 
conduite des affaires publiques soit plus efficace et soit menée dans l’intérêt général. Une 
bonne illustration est la situation des transports terrestres : le partage des compétences inscrit 
dans les textes aboutit, par l’incapacité des acteurs à « jouer collectif », à des situations 
absurdes visibles tous les jours, avec des dommages collatéraux en termes économiques, 
sociaux et environnementaux.  
 
Une meilleure gouvernance permettrait aussi de rétablir la confiance dans les institutions. 
C’est ce manque de confiance qui peut conduire certains à la perception d’un déterminisme 
social qui génère une forme de résignation où l’on se satisfait des inégalités. C’est ce manque 
de confiance qui peut conduire d’autres au sentiment d’un confort social, permis par la vie 
chez les parents et le petit-commerce d’objets illicites. Dans l’un ou l’autre des cas, il y a un 
manque d’audace, et en définitive une reproduction sociale par le jeu des prophéties auto-
réalisatrices. Ce manque de confiance dans les institutions s’est également révélé lors du 
mouvement populaire de février-mars 2009.   
 
Les actions proposées visent à atteindre les objectifs suivants : 
 

 Objectif 3.10. Renforcer le pouvoir local dans un cadre institutionnel simplifié 
 Objectif 3.11. Veiller à l’équilibre des pouvoirs et à une démocratie active  
 Objectif 3.12. Accroître l’efficacité des politiques publiques 

 
 
Objectif 3.10. Renforcer le pouvoir local dans un cadre institutionnel 
simplifié 
 
Les propositions sont articulées autour de deux tensions : 
 

o Une convergence sur la nécessité d’une simplification institutionnelle mais des 
divergences sur l’ampleur d’une évolution statutaire  

o Un consensus sur la nécessité d’un pouvoir local renforcé mais des positions 
différentes sur les modalités 

 
 
 

                                                 
88 L’atelier « gouvernance » n’a pas édité de  « rapport officiel ». La présente synthèse a été rédigée par le 
rapporteur général à partir de documents bruts communiqués par les rapporteurs et des observations des co-
présidents.  
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Action 3.10.1. Créer une collectivité territoriale unique   
 
L’argument principal en faveur de la simplification institutionnelle est qu’une collectivité 
unique permettra une meilleure lisibilité des politiques publiques et une identification des 
responsables.  
 
Les opinions se sont exprimées de façon diverse quant aux modalités de cette simplification 
institutionnelle :  

• demeurer dans la cadre actuel de l’article 73 de la Constitution française89. 
• inscrire cette collectivité unique dans le cadre de l’article 74 de la Constitution, c’est-à-

dire obtenir un régime d’autonomie. 
• évoluer progressivement vers l’autonomie sur la base d’un nouvel article de la 

Constitution, ce qui veut dire de commencer par expérimenter les nouvelles 
compétences obtenues dans le cadre de l’article 73, puis de s’inscrire dans le nouveau 
cadre après quelques années d’expérimentation.  

 
Le scenario de l’indépendance, c’est-à-dire une Martinique souveraine, sujet de droit 
international, a été également évoqué.  
 
On peut aussi noter que l’article 74 comprend en réalité de nombreuses configurations, 
comme l’illustrent les statuts divers des collectivités locales d’outremer (Polynésie Française, 
Saint-Barthélemy, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon…).  
 
 
Action 3.10.2. Disposer d’un pouvoir local renforcé  
 
Un consensus est apparu sur la nécessité d’un pouvoir local renforcé, dans le sens d’un 
élargissement  et / ou d’un approfondissement des compétences domiciliées à l’échelon 
martiniquais. 
 
Les politiques publiques concernées n’ont pas été explicitées lors des réunions de l’atelier 
« gouvernance » des EGOM, mais les domaines90 suivants ont été mentionnés dans les 
travaux d’autres ateliers, notamment les ateliers « conditions de la production locale », 
« développement durable » et « ouverture internationale »: l’emploi, l’éducation et la 
formation91, la culture, le transport, la politique foncière, l’énergie, l’environnement et le 
développement durable, la fiscalité et la coopération.  
 
En revanche, les prises de position ont été polaires s’agissant de l’ampleur du pouvoir 
normatif: spécialité législative versus identité législative. 
 
 
 

                                                 
89 Les travaux de la Commission Balladur suggèrent un regroupement du conseil régional et des conseils 
généraux dans certaines régions françaises métropolitaines.  
90 A noter que ces domaines figurent tous comme compétences supplémentaires propres voulues pour la 
Collectivité territoriale de Martinique, dans la résolution n°5 votée par le Congrès des Elus le 18 juin 2009. 
91 Pour l’éducation et la formation, la résolution n°5 du Congrès demande que la valorisation de l’identité 
culturelle et les activités éducatives complémentaires soient des compétences propres et la résolution n°6 
demande que la définition des programmes scolaires en général et la compétence en matière de formation et 
recrutement du personnel enseignant soient des compétences partagées avec l’Etat.  
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Objectif 3.11. Veiller à l’équilibre des pouvoirs et à une démocratie active  
 
L’exigence d’un équilibre des pouvoirs92 est une contrepartie d’un pouvoir (local) renforcé, 
comme dans toutes les démocraties.  
 
Action 3.11.1. Mettre fin à l’incertitude institutionnelle au moyen d’une consultation 
populaire    
 
La situation actuelle, caractérisée par une incertitude sur l’évolution statutaire à venir, alors 
même que des changements sont évoqués pour les collectivités locales de la France 
continentale (travaux de la Commission Balladur), ne favorise pas la sérénité. Les décideurs 
ne peuvent pas se dédier complètement à la conception et la mise en œuvre d’actions 
publiques, les investisseurs manquent de visibilité sur des variables de décision, telle que la 
fiscalité, la population en général se rend bien compte que des décisions stratégiques ne 
peuvent pas être prises dans un tel environnement, alors que la situation économique impose 
des mesures volontaires. De plus, le résultat mitigé de la consultation de décembre 2003 est 
encore dans les mémoires.   
 
Il semble donc opportun de lever ce voile en organisant une consultation populaire: 
 

o Idéalement, le consensus sortant des urnes serait fortement majoritaire (quel que soit le 
sens du vote) pour éviter de reproduire les effets de la consultation de 2003, mais, de 
cela, c’est la population qui décidera. 

  
o L’importance de cette question nécessite des explications approfondies, ce qui paraît 

militer en faveur d’une consultation non précipitée93. 
 

o Des participants à l’atelier ont exprimé un refus d’une question unique : « autonomie 
versus statu quo », préférant au contraire qu’un choix plus large leur soit proposé.    

 
Action 3.11.2. Assurer un équilibre des pouvoirs  
 
Dans l’hypothèse de la constitution d’une collectivité territoriale de Martinique, cet équilibre 
serait assuré par:   
 

• un dualisme au sein de la Collectivité, avec un Conseil exécutif responsable devant un 
Conseil territorial, 

 
• un mode de scrutin adapté. 

 
En revanche, les relations avec l’Etat n’ont pas été abordées et les points suivants demeurent 
des questions ouvertes dans l’hypothèse d’une évolution statutaire94 : Quel rôle du Préfet et 
quel dimensionnement des administrations déconcentrées? Quel avenir pour le Secrétariat 

                                                 
92 ainsi que d’une plus grande transparence de la gestion des affaires publiques (cf. chapitre éponyme).  
93 Certains socioprofessionnels ont néanmoins marqué leur préférence pour une consultation organisée dans de 
brefs délais. Ces mêmes groupes d’influence ont évoqué l’hypothèse d’une « consultation référendaire », dont 
l’issue fixerait « définitivement » le statut de la Martinique.    
94 Il ne s’agit pas de questions rhétoriques dans le contexte actuel de restrictions budgétaires.  
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d’Etat à l’outremer : faut-il le maintenir en l’état ou le (re-) transformer en ministère de droit 
commun ou le faire disparaître ?  
 
Objectif 3.12. Accroître l’efficacité des politiques publiques en améliorant 
leur pilotage  
 
Les évolutions institutionnelles vues précédemment sont une condition nécessaire mais non 
suffisante pour renforcer l’efficacité des politiques publiques.  
 
Des pistes d’actions mentionnées dans d’autres sections de ce rapport sont : l’amélioration de 
la transparence de la gestion des services publics95, l’anticipation des mutations économiques 
et technologiques96 ou la désignation de chefs de file uniques identifiés ou des partenariats 
maîtrisés97 (politique foncière, autorité organisatrice des transports, régulation du marché 
énergétique, autorité environnementale…) pour mieux piloter les politiques publiques.  
 
La piste d’action développée ici porte sur l’évaluation. 
 
Action 3.12.1. Rendre plus systématique l’évaluation des politiques publiques 
 
Prenons l’exemple de la fiscalité pour illustrer. L’impact économique des différentes dépenses 
fiscales et sociales exposées en Martinique depuis 1946 n’a pas été évalué et ne s’est pas 
accompagné d’un développement économique à la hauteur du « multiplicateur fiscal ».  
 
La fiscalité locale apparaît de plus en plus complexe au contribuable, elle est inadaptée aux 
besoins des collectivités publiques et elle est mise en œuvre par une multitude d’acteurs. 
Ainsi, un levier fiscal utilisé par un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI), par exemple pour financer le transport sur son territoire, peut se révéler contradictoire 
d’une politique active d’accueil d’entreprises sur le même territoire par une autre 
collectivité98. 
 
Le contexte actuel crée de l’incertitude pour les investisseurs: instauration récente de zones 
franches globales et modification du régime de la défiscalisation, velléités de suppression de 
la TVA non perçue récupérable (TVA NPR), interrogations sur le rapport coût/efficacité des 
mesures d’aide à l’emploi, sur l’impact des exonérations d’octroi de mer sur l’activité 
économique99, ou sur l’impact de la taxe sur les carburants sur l’activité économique.  
 
Ainsi, non seulement une évaluation de l’arsenal fiscal paraît-elle nécessaire, et ceci en ayant 
une approche holistique, mais aussi faut-il se poser d’emblée la question de la propension de 
l’Etat à une refonte du dispositif fiscal spécifiquement pour la Martinique, c’est-à-dire de 
façon dérogatoire par rapport à la norme nationale, ce qui ramène à la problématique de 
l’évolution statutaire.  
 

                                                 
95 cf. chapitre gouvernance économique. 
96 cf. chapitre formation professionnelle : contrats d’étude prospective et gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC).  
97 cf. chapitre gouvernance économique.  
98 Dans la même veine, le Conseil régional est le principal financeur du projet de transport collectif en site propre 
(TCSP) ; pourtant, il n’est pas habilité à prélever des taxes pour en financer le fonctionnement.  
99 C’est dans ce contexte qu’il faut appréhender la proposition de réforme du dispositif d’octroi de mer effectuée 
dans les travaux de l’atelier sur le pouvoir d’achat. 
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Conclusion 
 
On a affirmé aux Martiniquais que les EGOM vont changer leur vie ; que ce ne sera pas « un 
rapport de plus non suivi d’effets». Quelles raisons ont-ils d’y croire cette fois-ci ? 
 
Cette question est cruciale parce que le succès des travaux menés dans le cadre des EGOM est 
indissociable de l’implication des Martiniquais dans leur mise en œuvre et donc de 
l’appropriation des orientations retenues.   
 
La réponse réside dans la gouvernance renforcée qui caractérise les EGOM.  
 
 
A. Aspects opérationnels 
 
Le mode opératoire des EGOM privilégie les mesures concrètes. Des fiches actions 
permettent de décliner la plupart des propositions en outils et programmes opérationnels dans 
le but de faciliter le passage à la mise en œuvre. Des expérimentations rigoureusement 
évaluées pourront également être lancées rapidement et dans la durée afin de tester certaines 
des pistes envisagées.   
 
La lisibilité de l’intervention des acteurs du développement de la Martinique et la clarification 
de leurs responsabilités est renforcée par le pilotage et les partenariats prévus dans les fiches 
actions. Des chefs de file sont désignés toutes les fois que possible.     
 
B. Suivi et évaluation 
 
Il est proposé de créer une structure de suivi de la réalisation du programme d’actions défini 
dans le cadre des EGOM. Ce comité de suivi sera composé du représentant de l’Etat et des 
services déconcentrés, des responsables politiques martiniquais ainsi que des principales 
organisations socioprofessionnelles. Il se réunira régulièrement, au moins une fois par an. 
 
L’Etat entend donner toute sa place à l’impératif d’évaluation dans la mise en œuvre des 
EGOM. La concertation a mis en évidence qu’il s’agissait d’une priorité partagée par 
l’ensemble des partenaires institutionnels et économiques. La mise en œuvre des fiches 
actions sera suivie en fonction des objectifs retenus en amont, selon des critères et des 
indicateurs définis de façon concertée par les membres du comité de suivi.  
 
 
 
En définitive, dans un contexte martiniquais caractérisé par des frustrations et de la méfiance 
à l’égard de l’autre, il ne suffit plus d’être performant ; il faut être lisible. L’éthique de la 
responsabilité doit rappeler en permanence qu’une bonne gouvernance est indissociable 
d’une plus grande transparence. Ce sera d’autant plus facile que les Martiniquais joueront 
collectif. 
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Annexe 1. Liste des présidents et rapporteurs des ateliers 
 
Rapporteur général : Victor VAUGIRARD, Professeur des Universités en Finance à 
l’Université de Strasbourg  
 
Atelier 1 « Formation des prix, circuits de distribution et pouvoir d’achat » 
 
Présidents :  
Marcel OSENAT, chef d’entreprise et membre du CES national 
Ange LAVENAIRE, Maire du Marigot et conseiller général, président de la CCNM 
 
Rapporteurs : 
Philippe JEAN-ALEXIS, CCIM, cadre à la direction du développement du territoire 
Teddy JEAN-BAPTISTE, consultant économiste  
Joseph de JAHAM, directeur général d’entreprise  
 
Atelier 2 « Production locale et conditions d’un développement endogène » 
 
Présidents :  
Pierre MARIE-JOSEPH, Président des MPI et chef d’entreprise 
Louis-Daniel BERTOME, Président de la Chambre d’Agriculture de la Martinique 
 
Rapporteurs :  
Patricia LIDAR, Conseillère municipale de Fort-de-France 
Vincent Louis-Félix DUVILLE, Conseiller régional 
Sylvain BOLINOIS, Conseiller régional 
Claudie VERNONT-NEISSON, chef d’entreprise 
Hubert AUBERY, chef d’entreprise   
 
Atelier 3 « Grands projets structurants et conditions du développement durable » 
 
Présidents :  
Pascal SAFFACHE, Président de l’UAG et maître de conférences en géographie 
Maurice BURAC, Professeur des Universités en géographie à l’UAG 
Claude POMPIERE, Président de la CCIM 
 
Rapporteurs : 
Frantz SABIN, CCIM, directeur général 
Daniel ROBIN, directeur général d’entreprise et Conseiller régional  
Jean-Claude BONNE, CCIM, directeur du développement du territoire 
Emile TANIC, CCIM, directeur des systèmes d’information 
Yves FABBHERAZI, directeur général de la Société Martiniquaise des Eaux 
 
Atelier 4 « Rénovation du dialogue social et formation professionnelle » 
 
Présidents :  
Michel CRISPIN, Président du Conseil Economique et Social Régional 
Jocelyn QUITMAN, chef d’entreprise 
 
Rapporteurs :  
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Alexandre RICHOL, Président de la CGPME et chef d’entreprise  
Patrick LECURIEUX-DURIVAL, Président du MEDEF  
 
Atelier 5 « Gouvernance » 
 
Présidents :  
Daniel MARIE-SAINTE, 1er vice-président du Conseil Régional de Martinique 
Catherine CONCONNE, Conseillère générale et adjointe au maire de Fort-de-France 
 
Rapporteurs : 
Sandrine SAINT-AIME, Conseillère régionale et avocate 
Miguel LAVENTURE, Conseiller régional  
Margaret TANGER, avocate 
 
Atelier 6 « Intégration de la Martinique dans son environnement régional» 
 
Présidents :  
Emmanuel JOS, Professeur des Universités en droit public à l’UAG 
Justin DANIEL, Professeur des Universités en sciences politiques à l’UAG 
 
Rapporteurs : 
Michel MICHALON, Conseiller Régional 
Jean-Paul JOUANELLE, Conseil Général, chargé de mission animation des grands projets  
Nicholas de POMPIGNAN, directeur du développement du Groupe Bernard HAYOT 
Guy-Alain GERMONT, chef d’entreprise  
 
Atelier 7 « Egalité des chances, promotion de la diversité et insertion des jeunes »  
 
Présidents :  
Aimé CHARLES-NICOLAS, professeur de médecine en psychiatrie 
Manuel BAUDOUIN, chef d’entreprise et président de la SIMAR 
Jacqueline JANVIER-DESIR, directrice générale de l’OPCALIA 
 
Rapporteurs :  
Martine CHONG-WA-NUMERIC, directrice générale du Pôle Emploi 
Alain RAPON, Conseiller régional  
Patrick FABRE, chef d’entreprise  
Christian RAPHA, Conseiller municipal de Saint Pierre  
 
Atelier 8 « Identité, culture, mémoire, éducation, formation» 
 
Présidents :  
Jean-Claude WILLIAM, Professeur des Universités en Sciences Politiques à l’UAG 
Edmond MONDESIR, Conseiller régional 
 
Rapporteurs :  
Chantal MAIGNAN, maître de conférences en littérature à l’UAG 
Dominique TAFFIN, Directrice des Archives départementales 
Jean-Claude SOUMBO, Conseiller régional 
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Annexe 2. Bibliographie 
 
Note préliminaire : cette annexe ne cherche pas à constituer une bibliographie exhaustive sur 
le développement de la Martinique. Elle mentionne quelques documents d’intérêt exploités 
pour rédiger les rapports des ateliers thématiques ainsi que la présente synthèse générale.  
 
DOCUMENTS GENERAUX 
 
Conseil Régional de Martinique (2007) « Schéma Martiniquais de Développement 
Economique » 
 
Conseil Général de la Martinique (2007) « Agenda 21 »  
 
Programme Opérationnel Convergence 2007-2013 (2007) 
 
Conseil Régional de Martinique (2008) « Evaluation environnementale du Schéma 
d’Aménagement Régional » 
 
Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM) (2009) « Rapport annuel 2008 
pour la Martinique » 
 
 
DOCUMENTS THEMATIQUES 
 
Pouvoir d’achat et formation des prix 
 
INSEE – Martinique (2009) « Pouvoir d’achat, inégalités monétaires et évolution des prix à la 
consommation à la Martinique » ; contribution aux EGOM 
 
INSEE – Martinique (2009) « Les marges dans la distribution en Martinique en 2006» ; 
contribution aux EGOM 
 
« Schéma de Développement Commercial » de la Martinique, 2004 
 
Production locale 
 
Chambre d’Agriculture de la Martinique (juin 2009) « Contribution aux EGOM »  
 
Développement durable 
 
Ministère de l’Ecologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du 
territoire (2008) « L’outre-mer français, un patrimoine naturel d’exception »  
 
Fédérations hospitalières Antilles Guyane (2008) « Contribution au Plan Hôpital Santé Outre 
Mer »  
 
Formation professionnelle et rénovation du dialogue social  
 
Denis Lange (juin 2009) « La Construction du dialogue social dans une Martinique 
responsable »  
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Gouvernance 
 
CEROM (2007) « Les entreprises de Martinique » (Comptes Economiques Rapides de 
l’Outre-Mer ; Collaboration INSEE, IEDOM, AFD) 
 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique (2008) « Etude sur l’esprit 
d’entreprise » (Etude réalisée par Victor Vaugirard) 
 
Ouverture internationale de la Martinique  
 
Conseil Régional de Martinique (2007) «Accord de Partenariat Economique entre l’Union 
européenne et le CARIFORUM : conséquences pour les échanges de produits et de services 
pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ». (Etude réalisée par Victor Vaugirard) 
 
Conseil Régional de Martinique (2007) « Accord de Partenariat Economique entre l’Union 
européenne et le CARIFORUM : conséquences pour les mouvements de capitaux pour la 
Martinique, la Guadeloupe et la Guyane». (Etude réalisée par Victor Vaugirard) 
 
Egalité des chances 
 
INSEE Antilles-Guyane (2009) « Les inégalités aux Antilles-Guyane : 10 ans d’évolution » 
(en partenariat avec les Caisses d’Allocations Familiales des trois départements)  
 
Conseil Economique et Social Régional de la Martinique (2009) « Etude prospective sur la 
jeunesse martiniquaise » (Etude réalisée par Victor Vaugirard) 
 
Culture et éducation 
 
Direction Régionale des Affaires Culturelles « Présentation des activités de la DRAC au 
regard des problématiques soulevées par le Collectif du 5 février 2009 ».  
 
Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement de la Martinique 
(2009) « Contribution aux EGOM »   
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