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PREAMBULE  

 
 
 

CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL GENERAL 
 
 
 
La Martinique affiche des particularités du fait à la fois de son niveau de développement eu 
égard à ses voisins de la caraïbe (PIB, Espérance de vie, formation…) mais aussi de son 
système de déséquilibre économique du fait d’un import /export difficilement  maîtrisé 
(échanges essentiellement avec La France hexagonale et  insuffisants avec les autres DOM et 
la caraïbe). 
 
Un développement et un accès à l’économie et donc à l’activité la formation et l’emploi  pour 
les martiniquais inégaux sur le territoire au profit  du  centre agglomération  exacerbée par 
une mobilité réduite des populations du sud et nord de la Martinique du fait d’une 
inorganisation du transport terrestre et maritime . 
 
Si des efforts ont pu être constatés  quant au développement d’un marché Antillais destiné 
initialement à réduire le principal handicap du à l’insularité,  en faisant de la Martinique et la 
Guadeloupe un territoire douanier unique, la variation des taux pour un même produit induit 
encore des disfonctionnements et ce d’autant plus que les échanges avec les Etats voisins 
demeurent encore embryonnaires. 
 
La Martinique se caractérise aussi par un emploi public majoritairement et un taux de 
chômage quasiment du triple de celui  de la France hexagonale. 
 
Un développement sectoriel  qui est axé sur le tertiaire plus particulièrement sur les Services 
(52%) et le Commerce (26%)et non sur le secteur productif traditionnel. 
 
 
  Structurellement les entreprises martiniquaises sont de très petite taille sans salarié (90%)et 
ce même si elles dénotent un certain dynamisme en matière de création d’entreprise 
notamment dans le secteur industriel le seul à ne pas ralentir sa progression. 
 
Alors que l’agriculture (surtout banane 50% de la production agricole finale) est 
significativement exportée du fait d’une démarche qualité, en terme de valeur ajoutée 
marchande, les résultats sont encore nettement plus faibles. 
 
En outre, dans un contexte économique difficile, les attentes des martiniquais se sont 
largement exprimées lors du mouvement populaire du  5 février 2009 où la revendication  
majeure  a été   » Contre la Profitation  et  la vie chère ». 
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Cette crise  ne pouvait que laissé la place à une prise de conscience réelle et des engagements  
concrets des différents acteurs institutionnels. 
 
En effet  des réponses et de la lisibilité doivent être apportées  aux Martiniquais notamment 
aux  plus vulnérables désireux légitimement de participer à la vie économique locale d’abord  
en y créant massivement de l’emploi (80% des priorités des martiniquais /sondage IPSOS)  en 
y créant les conditions par le développement de  la production locale et des entreprises (64% 
des priorités des martiniquais /sondage IPSOS) ceci dans une constante maîtrise des  prix et 
des coûts de production(60% des priorités des martiniquais /sondage IPSOS) . 
 
Si l’urgence après février a été pour les différents acteurs locaux de tenter de reprendre la vie 
économique, les Etats Généraux de l’Outre Mer ont été une proposition  de démarche  hors 
crise, méthode  proposé par le président de la République. 
 
La volonté affichée étant  que soit aussi  impliqué  le plus grand nombre de martiniquais par 
la prise en compte  des problématiques et propositions différenciée de celles  d’experts et ou 
d’institutions  afin que l’inquiétude massivement remontée d’absence de concertation et de 
lisibilité par la population des mesures perçues comme inadaptées, soit enfin levée. 
 
 
 
L’Atelier production locale et développement endogène  s’est donc attaché  sur l’ensemble du 
territoire durant deux mois à laisser tous ceux qui ont  souhaiter apporter leurs contributions 
« prendre la parole sans tabou »  et nous leur avons indiqué en retour que notre rapport serait 
donc remonté sans parti pris et sans censure ; 
 
Aussi afin de permettre au gouvernement  de répondre aux martiniquais quant à la faisabilité 
et aux moyens à mobiliser par l’Etat, pour  un véritable développement local économiquement 
viable et générateur d’emplois, nous tenterons d’être le plus concis possible étant entendu que 
l’ensemble des contributions et des contributeurs s’étant fait connaître des précisions pourrons 
toujours être apportées par la suite, c’est là l’essentiel de notre engagement.  
 
En terme de méthode, cet atelier s’est articulé  autour des thèmes de  l’agriculture, de la pêche 
et aquaculture, de l’industrie, de l’artisanat et des services. 
 L’ensemble du territoire a été maillé, en se rendant au plus près des populations et pas 
exclusivement sur le centre. 
 
Afin de permettre au plus grand nombre d’y assister les créneaux horaires ont été choisis en 
conséquence, à savoir le soir et ou le week-end. 
 
 Les rencontres se déroulaient en explorant chacun des thèmes même quand ils n’avaient pas 
d’existence  sur le territoire donné  et avant tout recueil de contributions (problématiques et 
préconisations) une présentation de données chiffrées de l’existent en terme de production, 
d’entreprises, d’emplois, de poids dans l’import export et de consommation était faite. 
 
Cette présentation préalable a aussi eu l’avantage de donner un cadre objectif et neutre de 
débat et non des représentations d’un secteur par méconnaissance de ce dernier ou influencé 
par la présentation de projets institutionnels, ces derniers pouvant dans un cadre d’Etats 
Généraux s’inscrire comme contributions au même titre que les autres. 
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 Cette restitution ne pourrait vous être livrée  sans que président et rapporteurs de l’atelier 
« production locale et développement endogène » expriment à tous ceux qui se sont impliqués 
de réels remerciement ; 
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L’AGRICULTURE 

 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
 
L’agriculture martiniquaise bénéficie d’une marge de développement eu égard à l’importance 
des terres restantes non cultivées et boisées (25 000ha estimés) 
 
En terme d’emplois  ce sont 11 000 actifs (soit 10% de la population active)  avec une structure 
d’âge vieillissante ,59% 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 et n’occupe que 12% de la SAU sur 52%de petites exploitations. 
Depuis 2005,  l’utilisation des surfaces (SAU) en banane représente le quart des 25200 ha de 
SAU  mais est en constante diminution avec  un nombre d’exploitations faibles (3500) de taille 
moyenne (7ha). 
 
La canne à sucre à contrario de la banane en surface cultivée a augmenté de 20% depuis 
quasiment 20 ans. Elle emploie  près de 1400 personnes (13% des actifs).ce produit bénéficie 
d’une valeur ajoutée certaine par la qualité et son rhum AOC. 
Les autres cultures, vivrières, maraîchères et fruitières quant à elles ne permettent  de couvrir les 
besoins des martiniquais qu’à moitié. 
 
De plus cette filière malgré un potentiel de développement souffre d’absence d’organisation 
professionnelle puisque seulement 12 000 tonnes sur les 41000 produites soit  20% des 
producteurs sont regroupés. 
 
Enfin l’élevage ,13 % de la production agricole, reste la seule production agricole à couvrir une 
large part de la consommation locale mais surtout en produits frais, la part de congelés étant 
majoritairement importée. 
 
Aussi malgré un potentiel existant  en foncier , pyramide des âges favorables aux perspectives 
d’emplois ,les besoins quotidiens des martiniquais  à l’exception de la banane et canne ,n’étant 
pas encore couverts par la production locale ,d’où un import fort ,  la transformation de produits 
à valeur ajoutée , voir à l’export étant marginale ,l’identification aussi précise soit elle des 
obstacles et problématiques liés au développement  de cette activité et aux emplois y afférents 
doit  être précisé et des  pistes de solutions proposées. 
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PROBLEMATIQUES IDENTIFIEES 
 
Le FONCIER 
• diminution de disponibilité foncière : 
• pollution 
 
La PRODUCTION 
• Insuffisance de gain de productivité 
• sous organisation 
• attractivité de la profession 
 
 
 
La COMMERCIALISATION 
• Difficulté de pénétration du marché par l'offre locale 
• exiguïté du Marché  
• insuffisance de gain de productivité 

 
 

 
Le SOCIAL 

• emploi agricole pas structuré 
• formation 
• diminution des actifs /vieillissement et difficulté de renouvellement des professionnels  

 
 
PISTES DE SOLUTIONS PROPOSEES 
 
LE FONCIER  
 

 PROPOSITIONS/PRECONISATIONS OBSERVATIONS 

DIMINUTION DE DISPONIBILITE FONCIERE  

 

ZAP/zone agricole protégées à renforcer           Etablir 1 frein à la 
transmission des terres d'anciens agriculteurs à leur enfants pour 
du bâti                                                                    Programmer 1 
étude de reconversion des terres /concertation Privé Public 

surface utilisée en 
2007:24840/surface 
utiles: 27450 ; 2013:SU 
29000/SUTILES/33000 

 

Révision des procédures de déclassement en réduisant le nombre 
d'acteurs actuels dont la divergence des avis ralenti le processus 
des ZAP  

 incitation fiscale en faveur de l'utilisation agricole des terres  
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dispositif de maîtrise des modes de productions intensives et de 
sauvegarde de la qualité des sols (recyclages,gestion des 
déchets,)  

POLLUTION  

 

Risque Chloredecone/plan de reconversion/analyse 
/communication et  valorisation des surfaces exploitables  

Développer les cultures hors-sol  

 

Réduire utilisations d'énergies fossiles en recherchant l'autonomie 
énergétique par la création d'une fiscalité énergétique, la 
production d'énergie sur les exploitations/généralisation des 
MAE  
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LA PRODUCTION 

 PROPOSITIONS/PRECONISATIONS OBSERVATIONS 

INSUFFISANCE DE GAIN DE PRODUCTIVITE 

 
Evaluations des capacités de l'organisation de l'actuelle 
production (y compris des exploitations)/  

 

Réduire les coûts de productions par des mesures compensatoires 
et par la création d'une centrale d'achats (ex pour les intrants…)  

 encourager le développement de produits transformés  

 

Développement de coopératives de producteurs d'aliments pour 
bétails (diminueraient la part imports des intrants dans le coût de 
revient) fabrication d'aliments pour bétails à partir  par ex de 
rebus de banane, fruits à pain, manioc/     

 

Organisation du contrôle des Aides:frein aux disparités /petits 
exploitants  

SOUS ORGANISATION 

 

- Renforcement et organisation de filières Nouvelles (ex filière 
CACAO-CHOCOLAT/Pharmacopée Locale /espèces 
endémiques/plantes Aromatiques)                  
 Coopération dans la Caraïbe et réglementation 
européennes/vente échanges de savoirs notamment sur traçabilité   

 
Création d'1 Institut technique et de recherche multi filières afin 
d'améliorer la technicité, la qualité, la pérennité des produits  

 Maîtrise des modes de production/Diversification/recyclage   

 

Organisation d'1 filière locale d'aliments bétails à partir de 
produits locaux (bagasse, banane déshydratées etc.)    

Démarche qualité "viande-tendre" / professionnaliser   ELEVAGE 

 

Organiser la production, produits par produits dans le cadre 
d’OP (volumes et calendrier de production) avec discipline 
de production.                   

 
FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM  
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ATTRACTIVITE DE LA PROFESSION 

 

augmenter le nombre de candidats à l'installation /adaptation des 
formations aux exigences de structuration des filières/promotion 
des métiers agricoles par mesures incitatives  

 
 
LA COMMERCIALISATION 

 

 PROPOSITIONS/PRECONISATIONS OBSERVATIONS 

DIFFICULTE DE PENETRATION DU MARCHE PAR L'OFFRE LOCALE 

 plan de coopération commerciale avec les circuits de distribution  

 

élargissement et diversification du Marché aux collectivités, aux 
autres DOM, caraïbe"marché créolophone"/clause dans les 
marchés publics "notion de préférence locale" comme pour 
l'insertion (renforcement)  

EXIGUÏTE DU MARCHE 

 
développer le Marché du Frais/label PAL : Produits de 
l'Agriculture Locale  

 
Programme de développement de l'agritourisme (ex démarche 
RHUM)  

INSUFFISANCE DE GAIN DE PRODUCTIVITE 

 

Réduire le coût d'installation et d'équipement pour les micro-
agriculteurs en organisant et créant  1 dispositif de la micro 
production par la création d'un groupement d'équipements, 
d'ateliers diversifiés mutualisés de fabrications, de conservation, 
de transformation  

 

Produire à des conditions économiques rentables pour les 
producteurs et à des prix acceptables pour les 
consommateurs. 

FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 

 Grouper les achats d’intrants. 
FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 

 
Concentrer l’offre pour la mise en marché : mutualisation 
des prix payés aux producteurs. 

FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 

 
Modifier le programme structurel limitant à 6ha la création 
aidée  de cultures hors-sol pour la période 2007/2013. 

FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 

 
Assurer un prix rémunérateur de la tonne de canne à la suite 
des règlements CE 318/2006, 247/2006 et 793/2006. 

FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 
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Faire évoluer ce prix en fonction de la variation des coûts 
de production FEAGA pour le soutien au prix du sucre et 
l’aide au transport de la canne 
-Aide d’adaptation de l’Etat à la réforme de l’OCM sucre 
-Aide de l’Etat pour l’aide sociale aux planteurs livrant 
moins de 2000 tonnes 
-Aides des collectivités locales pour l’aide à la balance 

FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 

 Maintenir les aides du programme POSEI pour : 
FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 

 
 - l’aide à la transformation de  la canne à sucre en rhum 
agricole 

FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 

  - l’aide au transport de la canne à sucre. 
FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 

 

Combler le vide juridique résultant de la suppression du 
colonat partiaire en 2005 en étendant l’application du bail à 
métayage existant en métropole. 

FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 

 

Lever les restrictions à la généralisation de l’application à la 
Martinique des mesures agro-environnementales (MAET) 
en assouplissant  les conditions d’éligibilité actuellement 
liées soit à l’exploitant(individuel ou sociétal) comme les 
indivisions,l’age,l’activité,la résidence ou le revenu soit à 
l’exploitation(condition de détention du capital ou de 
respect des conditions exigées d’un exploitant individuel) 
par voie d’arrêté du Ministre de l’agriculture et de la Pèche 
comme cela a été fait dans le passé pour les contrats 
territoriaux d’exploitation(CTE) 

FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 

 

Améliorer la  visibilité des entreprises confrontées à des 
changements de  réglementation au travers de deux 
exemples,le régime de défiscalisation et celui des 
programmes européens en assouplissant les conditions 
d’éligibilité  
 
-au bénéfice de la défiscalisation en admettant l’éligibilité 
des investissements de renouvellement, 
 
-au bénéfice des programmes Feader et Feder  2007/2013 
dans le cadre de la révision à mi-parcours de ces 
programmes 

FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 

 
Levée des restrictions d’éligibilité FEADER appliquées à la 
seule Martinique. Agrément sur les dossiers déposés. 

FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 

 

-Meilleure concertation entre l’Administration et les filières 
pour l’élaboration des programmes  régionaux, nationaux et 
communautaires avec prise en compte des réalités 
remontant du terrain, 

FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 
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-Accélération de la révision des programmes FEADER et 
FEDER à mi-parcours, 

FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 

 
-Meilleure action d’information de l’administration vis-à-
vis des filières. 

FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 

 

-Meilleure coordination  entre les co-financeurs de ces 
programmes. FILIERE CANNE 

SUCRE RHUM 

 

Pérenniser la production cannière et rhumière 
 
 en facilitant l’écoulement des rhums :  

- en Prolongeant au-delà du 31.12.2012 du droit d’accise 
réduit pour les rhums traditionnels des DOM. 
-en Augmentant à 120000 hap après 2010 du contingent à 
droit d’accise réduit  pour les rhums traditionnels des DOM. 

FILIERE CANNE 
SUCRE RHUM 
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LE SOCIAL  

 PROPOSITIONS/PRECONISATIONS OBSERVATIONS 

DIMINUTION DES ACTIFS 

 
mise en place d'une retraite complémentaire /élargir la couverture 
sociale/maladie maternité  

VIEILLISSEMENT ET DIFFICULTE DE RENOUVELLEMENT DES PROFESSIONNELS 

 faciliter l'embauche de salariés par  mesures incitatives à l'emploi   

EMPLOI AGRICOLE PAS STRUCTURE 

 
mesures d'attractivité /Pole d'excellence autour des métiers 
agricoles  

FORMATION 

 
développer et créer 1 offre locale de technicité pluridisciplinaire 
et  de niveau plus élevé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZOOM SUR  
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 LA STRUCTURATION DES FILIERES AGRO INDUSTRIELLES ET LA COORDINATION DES 
ACTEURS 

 
La notion de filière désigne, dans le secteur de l’agro-industrie, un ensemble d’activités 
interdépendantes concourant à la transformation d’une matière première agricole produite en amont 
de la filière, en produits finis plus ou moins élaborés, commercialisés en aval. 
 
 
Concernant la production agricole végétale, certaines filières agro-industrielles sont présentes en 
Martinique depuis fort longtemps, comme la filière canne-sucre-rhum. D’autres qui existaient dans 
le passé ont diminué en importance, mais restent néanmoins présentes et très certainement à rétablir, 
comme la filière cacao-chocolat. 
 
En ce qui concerne la production animale, une interprofession existe en Martinique, il s’agit de 
l’AMIV, qui assure, accompagnée en cela par les fonds européens du Posei, une action de 
développement de la filière viande et une certaine  coordination entre ses différents acteurs : 
éleveurs, fabricants d’aliments, abattoirs, ateliers de découpe, production d’œufs, charcuteries 
industrielles, laiterie, yaourterie et distribution. 
 
 
 
Dans ce cadre, la filière volaille, par exemple, montre un certain dynamisme mais  n’est pas encore 
parvenue à une couverture suffisante des besoins du marché local. Celui-ci reste en effet dominé par 
l’importation trop massive d’une gamme de produits de découpe congelés à bas prix, qui ne sont 
d’ailleurs pas vendus en France et qui ne sont en rien comparables aux produits frais proposés par 
l’élevage local. 
 
 
Ainsi structurée, la filière viande martiniquaise ne pâtit donc pas, à proprement parler, d’un manque 
de structuration, mais bien d’une difficulté à mieux conquérir le marché face à l’importation. 
C’est donc une bataille pour améliorer sa compétitivité que doit conduire cette filière, notamment 
en obtenant des gains en productivité des élevages et des diminutions des différents coûts 
d’exploitation par des aides publiques mieux ciblées. 
 
 
La présence des produits de l’élevage pays dans  les différents circuits de distribution doit 
également être renforcée. 
 

 
 

 
 

 
 LA CANNE A SUCRE ET LES USAGES MINEURS 
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La canne à sucre, de par ses caractéristiques agronomiques, est une culture préservatrice et même 
amélioratrice des sols. De plus, les pratiques actuelles en canne, caractérisées par une faible 
utilisation d’intrants, vont pour la plupart dans le sens d’une gestion conservatoire des ressources. 
En effet, en Martinique, aucun insecticide n’est utilisé et une lutte biologique est menée contre le 
borer insecte ravageur de la canne à sucre. De plus il n’est fait appel pour une durée de quelques 
mois à des traitements herbicides afin de protéger la canne des mauvaises herbes entrant en 
concurrence avec elle pour l’eau, le soleil et les éléments nutritifs. 
 
 
 
Un bouleversement dans le panel d’herbicides homologués en 6 ans : 
 
Les herbicides utilisés jusqu'en 2003 dans les champs de canne à la Martinique, quoique d'une 
efficacité satisfaisante, présentent l'inconvénient d'être majoritairement à base de dérivés de 
triazines (hexazinone, amétryne, simazine) et de diuron. La canne se trouve confrontée, comme 
d'autres cultures, aux problèmes de restrictions législatives croissantes, voire d'interdiction. 
L'amétryne (Gézapax, Callitryne) est ainsi interdite d'utilisation depuis 2003, l'hexazinone (Velpar 
S) en 2007 le diuron (Karmex, Novex Flo) en 2008.  

Les spécialités commerciales à base de 2,4-D sous forme d’ester (Weedone LV6) disparaissent en 
2009 et celles sous formes de sel (Dicopur CL) sont remplacées par des spécialités à plus faible 
grammage (Sanaphen Canne 600SL, U 46D, Chardol 600, Dicopur 600). 

 
L’utilisation de ces spécialités est restreinte à une application par an, avec interdiction d’apporter du 
2,4 D deux années consécutives sur la même parcelle, ce qui rend les moyens de lutte insuffisants. 
 Pour la pendiméthaline, le produit commercial (Prowl 400) est homologué à 5 l/ha et fait 
actuellement l’objet d’une procédure de retrait. 
 
Enfin, la suppression des ‘usages généraux’, aura pour conséquence la perte de molécules de 
rattrapage utilisée en traitement localisée, entre autres le glufosinate ammonium (Basta). 
 

Face à ces retraits, un certain nombre d’homologations ont été obtenues entre 2004 et 2008, 
grâce au travail collégial mené dans les Dom. Il s’agit du S metolachlore (Mercantor Gold), de la 
Mesotrione (Callisto), du mélange S-metolachlore + Mesotrione (Camix) ; de la Pendiméthaline 
(Prowl 400)  et enfin l’Isoxaflutole (Merlin). 

 
Tous ces nouveaux produits à l’exception du Callisto sont des produits de pré-levée 

utilisable sur les surfaces plantées ou sur les surfaces récoltées après brûlage, ce qui représente 
moins de  20% des surfaces. Pour les 80% autres, en particulier pour les cannes en rejetons récoltés 
sans brûlage (maintien de la fertilité des sols) la présence d’un mulch pailleux rend ces molécules 
inopérantes. Dans ce cas, seules trois molécules de post levées sont homologuées à savoir l’azulame 
(Azulox) pour les graminées (herbe de guinée et herbe à riz) le 2-4 D et la mésotrione (Callisto) 
pour les lianes. 

 
 
 
 
 
 
 

Dans la pratique : une recrudescence des adventices 
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Les dernières campagnes ont  été caractérisées par une nette recrudescence des espèces lianescentes 
(convolvulaceae et fabaceae) et envahissantes (ligneux type Mimosaceae) que l’usage du 2-4 D 
(même chaque année), ne permet pas de contrôler de manière satisfaisante. Les conséquences seront 
très rapidement dramatique en terme de rendement. 
 
SOLUTIONS PROPOSEES POUR : 
 
 - la lutte anti-dicot : l’usage annuel du 2,4-D doit être conservé (Une urgence) 
Afin de faire face à cette évolution, une levée de l’interdiction d’application du 2-4 D une année sur 
deux, et une AMM définitive s’impose pour l’utilisation de l’Opal Dicamba (Dicamba).  
 - la lutte contre les ligneux : Demande d’homologation du Piclorame et ou Trychlopyr 
(utilisé en traitement généraux) 
 - La lutte contre les grandes graminées   : Maintien du Prowl 400 
 - Usages mineurs : Poursuivre l’expérimentation 
 
Les productions végétales prioritaires sont les espèces majoritairement cultivées dans les DOM et 
plus particulièrement aux Antilles. Pour ces spéculations tropicales, il existe très peu à l’heure 
actuelle de produits phytopharmaceutiques homologués (PPP) au niveau français et performants 
pour conduire un itinéraire technique suivant un référentiel d’agriculture raisonnée alliant méthodes 
alternatives et chimiques. 
 
Au-delà des actions à mener pour conforter certaines substances sur la sellette, comme le 2,4-D, un 
élargissement de la gamme de produits phytopharmaceutiques pour les cultures mineures reste 
totalement d’actualité. Ce programme d’expérimentation répond à l’objectif l'objectif générique de 
l'action 2.11 du plan ECOPHYTO DOM 972 (action 54 du plan ECOPHYTO 2018) : « sécurisation 
et durabilité des itinéraires techniques et mise à disposition de solutions de traitement, incluant la 
disponibilité de substances actives pour tous les usages mineurs économiquement importants ». 
 
La mise en place d’une structure susceptible de réaliser des expérimentations, non seulement pour 
la canne, mais aussi pour la banane, le maraîchage…ceci dans le cadre d’une démarche d’agrément 
BPE (Bonnes pratiques d’expérimentation) s’avère indispensable.  
 
 
Cette structure pourra mettre en place des essais sur des produits de post levée homologués pour le 
désherbage du maïs (la plante de référence de la canne à sucre) avant une demande d’extension 
d’homologation par les firmes si ces essais s’avèrent concluants. 

CODERUM 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 LE BESOIN DE VISIBILITE DES ENTREPRISES  
I 
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Les entreprises agricoles nécessitent des investissements importants avec des productions les 
amortissant sur plusieurs années .Elles ont besoin d’évoluer dans un contexte juridique, 
économique, fiscal et social stable .Cette stabilité fait actuellement défaut. 
 
Les  problématiques identifiées sont notamment le défaut de stabilité de l’environnement des 
entreprises qui peut être observé en deux points, le régime de défiscalisation d’une part, celui des 
aides aux entreprises d’autre part. 
 

a)Le régime de défiscalisation : 
 
 instauré en 1986 n’a pas cessé d’être modifié. ; le dernier régime, celui de la loi dite 

Girardin, a été mis en place pour une durée théorique de 15 ans. Mais contrairement à l’engagement 
de durée pris, ses dispositions ont été modifiées en 2009. Au surplus, l’interprétation restrictive 
dans l’application de ce dispositif réduit encore les effets bénéfiques de cette réglementation.  
Ainsi, les agréments sont maintenant refusés en cas de renouvellement de plantations ou de 
machines.  
Les opérations de plantations ou de renouvellement de machines sont pourtant des investissements 
lourds, amortis sur des durées plus faibles qu’en métropole. 
 
Un verger en métropole s’amortit sur des dizaines d’années contre 5 ou 6 pour les cannes à sucre. 
De même, une machine à couper la canne est un investissement indispensable, car la coupe 
manuelle est impossible de nos jours en raison de l’absence de coupeurs et du coût de cette coupe 
manuelle. 
Or les machines – dont le coût de revient est de 300 000 € - sont vendues pour un volume de travail 
annuel de 100 à 140 000 tonnes/an, mais à la Martinique, la saisonnalité de la campagne et sa faible 
durée (70 à 80 jours contre 200 à 250 jours aux Etats-Unis ou au Brésil) limitent le volume maximal 
annuel par machine à 25 000 tonnes/an, voire de 8 000 à 12 000 tonnes par an sur les terrains les 
plus accidentés. 
 
Les conditions d’exploitation liées à la topographie de la Martinique limitent par ailleurs la durée 
d’utilisation des machines à 8 ans au maximum avec une usure et donc un besoin de pièces 
détachées  annuellement élevé, soit entre 20 000 et 30 000 € par an et par machine. 
 
Ces éléments induisent donc un coût à la tonne de récolte mécanique plus élevé à la Martinique que 
chez nos concurrents, avec un besoin de renouvellement de matériel plus fréquent. 
Ces données justifient le maintien de l’éligibilité  des investissements en plantations de canne à 
sucre et en renouvellement de matériel au dispositif de la défiscalisation. 
 
Au surplus, ces conditions s’inscrivent dans un contexte économique de prix à la tonne de canne 
bloqué à la suite de la modification de réglementation communautaire de l’OCM Sucre en 2005-
2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)Le régime des aides européennes 

 



ETATS  GENERAUX DE L’OUTRE MER/MARTINIQUE 
 

C:\Documents and Settings\florent.gehier\Bureau\projets\__temp\atelier 2\EGEOM 972 RAPPORT GENERAL ATELIER PRODUCTION LOCALE DEV ENDOGENE.doc 

La Martinique a bénéficié des aides prévues entre 2000 et 2006 au Document Unique de 
Programmation.  
 
Ce programme s’étendait jusqu’au 31.12.2006 pour les engagements de dépenses et jusqu’au 
30.06.2009 pour les réglements. 
Le FEADER concernant la période 2007-2013 a remplacé le DOCUP avec les données suivantes :le 
programme comprend un champ d’application et des conditions d’éligibilité bien différents du 
DOCUP 
 Ces conditions nouvelles d’application et d’éligibilité ont été élaborées sans concertation avec les 
professionnels ni pédagogie envers les bénéficiaires ; sa mise en place intervient 30 mois après sa 
date théorique de mise en œuvre. 
 
Ainsi à la date du 4 mai 2009, peu de crédits FEADER n’ont été engagés et à fortiori payés, ce qui 
implique au mieux un retard dans la réalisation des investissements éligibles et payés, au pire une 
exclusion du bénéfice des aides (c’est en particulier le cas des investissements importés payés par 
voie de remise documentaire…). 
De source officielle, 2% seulement des crédits européens 2007 et 2008 ont été affectés ce qui a pour 
conséquence de faire repartir vers Bruxelles des crédits à hauteur de 40 M€, ce qui est regrettable 
dans un département en retard d’investissements. 
 
Ceci résulte de la longueur et des retards liés dans l’élaboration des programmes (PRDM – PO) et 
leur adoption (octobre 2007 pour le PRDM) 

1) d’un retard de mise en œuvre des programmes européens : les professionnels ont été 
informés de ces programmes 2007-2013 en avril 2008 seulement 

2) des délais de concertation entre les différents intervenants locaux (Europe – Etat – 
Département – Région). 
Ce retard est aggravé encore par la complexification des dossiers et des procédures qui allongent la 
durée de constitution des dossiers et leur instruction. 
 
Le besoin des exploitants d’une visibilité du cadre juridique, économique, fiscal et social dans 
lequel il évolue suppose : 

- des solutions pérennes, étalées dans la durée 
- des solutions simples 
- des solutions expliquées et qui soient comprises 
- une coordination améliorée entre les co-financeurs 
- une adéquation entre la durée des programmes et leur mise en place. 

 
 
Les moyens et outils nécessaires doivent être examinées : autour de deux voies : 
1) une révision, dans un contexte de réflexion plus économique et social que fiscal, des conditions 
d’éligibilité à la défiscalisation 
2) une révision dans le cadre de la révision à mi-parcours des conditions d’application et 
d’éligibilité au FEADER dans le sens d’un assouplissement des conditions en commençant pas la 
suppression des additions des conditions nationales aux conditions communautaires (ex. restrictions 
à l’éligibilité aux MAE). 
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LA PECHE ET L’AQUACULTURE 
 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE 
L 
 
 
La pêche martiniquaise se caractérise par une pêche dite artisanale, traditionnelle dotée de 
1150 embarcations de petites tailles. 
 
La commercialisation s’opère aussi selon des modes d’écoulement et de circuit en vente 
directe et précaire eu égard aux exigences de conservation. 
Les équipements et infrastructures utiles à des garanties de traçabilité et donc de meilleure 
conservation et production sont encore largement insuffisamment développées   . 
 
Cette pêche étant principalement définie comme côtière  donc limitative, le développement 
des  dispositifs de concentration de poissons (DCP) ont permis une amélioration de la 
production portant ainsi la pêche pélagique à  60% de la production. 
 
Cette filière enregistre près de 3000  marins pêcheurs dont seulement la moitié sont 
enregistrés officiellement. 
 
 La production couvre environ 1/3 seulement des besoins de consommation locaux qui 
s’élèvent à 16 000 tonnes. ; Besoins couverts par l’importation  en provenance essentiellement 
du Venezuela (44%) puis de Grenade (23%) et de France hexagonale (20%) qui vient  donc 
en complément. 
Toutefois il est à noter que le potentiel de pêche au large est limité pour nos marins pêcheurs 
en raison d’absence d’accord avec la plupart des Etats côtiers de la caraïbe et d’Amérique du 
Sud. 
L’aquaculture marine et d’eau douce est encore naissante (1% de la consommation) bien que 
révélant un réel potentiel de développement  en Martinique d’où des coûts de rendement 
difficilement compatibles avec un produit compétitif à ce stade. 
 
Aussi malgré un potentiel existant  au regard de la forte consommation des martiniquais des 
produits de la mer  , la production ne parvient pas encore à couvrir   les  besoins  ,d’où un 
import fort . 
De plus  la transformation de produits de la mer est encore très insuffisamment explorée due 
vraisemblablement à une absence de logique véritable de filière. 
Il parait alors fondamental de mieux appréhender les freins et problématiques au  
développement  de cette activité de la pêche et aux emplois y afférents et d’en envisager des  
pistes de solutions ; 
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PROBLEMATIQUES IDENTIFIEES 
 
La PRODUCTION 
• sous organisation 
• pollution  
• Insuffisance de gain de productivité 
 
 
la COMMERCIALISATION 
• exiguïté du Marché  
• Insuffisance de gain de productivité 
 
•  
 
 
PISTES DE SOLUTIONS PROPOSEES 
 
LA PRODUCTION 
 

 PROPOSITIONS/PRECONISATIONS OBSERVATIONS 

SOUS ORGANISATION 

 

- Protection de la pêche locale en limitant les imports des 
pays tiers et concurrence déloyale  car non soumis aux 
normes européennes. 

- .- soutien de la pêche au large/ 
- création d'1 organisme gestionnaire de la 

commercialisation  

 

Dispositif de maîtrise des modes, de stockage, de conservation, 
de distribution et de sauvegarde de la qualité du produit poisson 
frais (Implanter petites structures de fabrication de glace sur port 
de pêche (emplois) 

 

 

Créationd'1 chambre consulaire de la pêche/les statuts actuels du 
comité des pêches ne permettent que des avis pas de pouvoir de 
décision/intégration de représentants DOM au comité national   

 

- intégration des informels 

- reconnaissance du statut de pêche artisanale pour la 972 
cf.type d'embarcation "yole" comparée aux chalutiers de 
France hexagonale 
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POLLUTION  

 

sauvegarde de bande côtière sur 1 temps suffisamment long pour 
rénover espèces /Police de la mer  

 

- gestion intégrée des activités et de l’espace. 
-  installation d'1 section de l'agence des aires maritimes 
protégées 
- développer 1 approche intégrée de l’espace et des activités et 
doter la Martinique en PARC MARIN ( 12 miles max) mode de 
gouvernance de démocratie participative car associant 
professionnels citoyens usagers collectivités AQUA CULTURE 

INSUFFISANCE DE GAIN DE PRODUCTIVITE 

 

- zonage à l'échelle régionale pour l'implantation de fermes 
aquacoles compatible aux contraintes environnementales et 
autres activités dont pêche/ (accompagnement aquaculteurs)  
- Réactualisation dossiers faisabilité pour fermes aquacoles 200T 
 pour attirer investisseurs 

AQUA CULTURE 

LA COMMERCIALISATION 

 PROPOSITIONS/PRECONISATIONS OBSERVATIONS 

EXIGUÏTE DU MARCHE 

 

- Organiser le Marché du Frais/label PP/LABEL BIO DOML: 
Produits de la Pêche Locale ; 

- développer le marché de la transformation en orientant 
les aides sur ce créneau de transformation (POSEIDOM)  

-  
-Organiser la production de Pélagiques propice à l'export  

INSUFFISANCE DE GAIN DE PRODUCTIVITE 

 

1/Mise en place de process de Traçabilité (la pêche à l'hameçon 1 
atout /Eco label  pour nos eaux    .                              

2/Appui à l'investissement de l'acquisition d'équipement de 
conservation autre que glace/qualité exportable     

3/ Action de Valorisation communication                   
 
4/favoriser la pénétration du marché par l’offre locale en 
combattant la concurrence déloyale des pays tiers non soumis aux  
normes françaises et européennes                     
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5/appui à la  modernisation des équipements et techniques de 
pêche  

6/ mise en place d’une plateforme d’ingénierie écologique à visée 
de développement et d’export  

 

-volet Distribution à organiser : démarche concertée 
d'aménagement de l'ensemble des  marchés communaux  locaux 
(volet sanitaire)  
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L’INDUSTRIE 

 
 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE 
l 
L’industrie martiniquaise a beaucoup évoluée dans la diversification élargissant ainsi le 
champ de production au-delà du sucre et du rhum des années 70 
 
Vecteur  économique aujourd’hui fondamental puisque occupant, la troisième place. 
La production industrielle locale regroupe huit secteurs d’activités que sont respectivement 
l’énergie (42%)  l’agro alimentaire (24%) les matériaux de construction (15%) puis le travail 
des métaux, la chimie para chimie, l’imprimerie bois chacun (7%/6%5%). 
 
En clair, hormis le secteur de l’Energie, la progression de l’industrie martiniquaise est 
principalement  due  à l’agro alimentaire. 
Ces différents secteurs d’activités recoupent une multitudes de métiers mal connus dans 
l’innovation, la maintenance la recherche, la logistique,le design … mais qui néanmoins 
emploient plus de 4000 salariés . . 
 
En outre, si il est un secteur qui illustre bien l’amorce de développement endogène en 
Martinique c’est bien celui de l’industrie  puisque, ce ne sont pas moins de 52% des 
importations qui représente le chiffre d’affaire de cette même industrie en 2008 ; 
L’exportation  quant à elle, concerne  essentiellement les produits pétroliers (60%) puis la 
banane et autres produits agricoles (15%) puis le rhum, bières eau autres boissons (9%) et les 
produits de carrières6%). 
 
Ces produits sont principalement exportés vers la Guadeloupe (35%) puis en Amérique du 
nord (18%) dans la caraïbe (17%) et en France hexagonale (16%)  
L’industrie est le seul secteur qui  progresse très régulièrement par son taux de création 
d’entreprise  
 
Aussi  un potentiel réel de développement de l’industrie locale existe   au regard de la 
performance, des process de fabrication, du choix des matières premières, de la formation aux 
technologies de pointe des salariés de ce secteur et surtout de création d’activités. 
 
 Mais malgré tout, ce secteur ne parvient pas encore à couvrir   les  besoins, à pénétrer 
suffisamment notre marché local, non  par manque de production mais au regard des coûts de 
production véritables écueils, rendant nos produits industriels locaux difficilement 
concurrentiels face aux importés moins coûteux donc plus rentables de prime abord pour le 
consommateur martiniquais. 
 
Il apparait alors q’un effort conséquent soit fait afin  de consolider le tissu existant, 
développer certains secteurs d’activité industrielles notamment innovant tels que la 
méthanisation /BIOMASSE qui permettrait de diminuer le coût de revient de certains produits 
en ayant la possibilité de réduire la part du coût des Intrants  le tout  en maîtrisant  les freins 
au  développement  de cette production. 
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PROBLEMATIQUES IDENTIFIEES 
 
PRODUCTION 
• Insuffisance de gain de productivité 
• Formation  
• Exiguïté du marché 
 
COMMERCIALISATION 
• Difficulté de pénétration du marché par l'offre locale 
 
 
PISTES DE SOLUTIONS PROPOSEES 
 
La  PRODUCTION 

 PROPOSITIONS/PRECONISATIONS OBSERVATIONS 

INSUFFISANCE DE GAIN DE PRODUCTIVITE 

 

LE  SOLAIRE : augmenter aides directes et indirectes : 

1) Augmenter le tarif de rachat par EDF de l'énergie solaire 
photovoltaïque (ministère Industrie) 

 
2) Déplafonner l'avantage fiscal Girardin sur les investissements 
photovoltaïques que le gouvernement souhaite fixer à 40000€ 
(minis des Finances) 
 
3) Déplafonner l'investissement fixé à 16000€ pour les 
investissements sur la résidence principale (minis Finances) 
 
4) Diminuer la taxe Foncière pour les maisons qui utilisent les 
énergies renouvelables (ministre Finances) 
 
5) Généraliser les prêts à taux zéro pour tous investissements 
réalisés sur la résidence principale (CR/ministre Finances) 
  

 

 
- Diminuer la dépendance énergétique de la 972 :  
1/Valorisation du  BIOGAZ et développement d’une filière de 
méthanisation/potentiel 972 (banane, lisier fiente de poule, 
herbe, etc.): 
-   Valoriser le prix de rachat de l'électricité bio gaz par 
EDF/tarif achat actuel peu intéressant pour valoriser 
l'investissement 

-        Banane :100 
m3 biogaz/tonne 
=200kwhélectricité/t

- Lisier :37kw
hT 

- Fiente de 
poule :125 
kwh/T 

- Herbe :350k
wh 

 

- Compensation des surcoûts de productions liées à l’ultra 
périphérie  

-   
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- Développer les marchés extérieurs : 
1/en harmonisant la fiscalité (octroi de mer (antillo guyannais) 

2/en diversifiant l’offre de transport maritime 

3/ en en simplifiant et harmonisant  les procédures dans les 
échanges commerciaux (fiscalité, douane, banques.) 

4/en poursuivant les actions de labellisation des produits 
d’outre mer  

- - poursuite de modernisation des équipements et procédés 

 
Stabiliser les lois régissant l'investissement au moins sur 10 ans 

 

La FORMATION  

 

-Adapter la formation aux besoins de métiers spécifiques dans le 
secteur industriel mais peu lisible par pour les acteurs de l'emploi 

-  favoriser l’Attractivité à l’emploi  en développant  les échanges 
avec le monde universitaire, de l’éducation, de la recherche et de la 
formation et en contribuant aux évaluations des besoins 
prévisionnels en emploi et formation (GPEC INDUSTRIE) 

- Intégrer dans les programmes du lycée, des universités les 
données économiques et sociales de la Martinique (aide à 
l’orientation et à l’apprentissage devant induire un  comportement 
propice au développement endogène) 

 

EXIGUÏTE DU MARCHE 

 

-Inclure une clause qualitative dans les marchés publics en faveur 
de la production locale  

-Appui à l'identification en linéaire/Donneurs d'ordre obligation 
clause cahier des charges/marché existant  

 
 
LA COMMERCIALISATION 

 PROPOSITIONS/PRECONISATIONS OBSERVATIONS 

DIFFICULTE DE PENETRATION DU MARCHE PAR L'OFFRE LOCALE 

 

- Développer les filières de transformation amont aval 
notamment dans l’agro transformation (fruits et légumes, 
produits de la mer etc.)Concurrence déloyale 

- -création de zones d’activités  dédiées   
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ZOOM SUR  
 

 LA BIODIVERSITE  
 
 
 

Particulièrement remarquable à la Martinique et qui, à ce titre, a été répertoriée parmi les 
« hotspot » de la biodiversité existant dans le monde. Plusieurs espèces animales ou végétales 
y sont endémiques. 

La biodiversité revêt par conséquent chez nous, une dimension non seulement scientifique 
mais aussi sociale et économique et nous considérons qu’elle a totalement sa place dans toute 
stratégie de développement de notre Région. 
 
Pour ce qui est de l’activité de transformation, on doit reconnaître que notre biodiversité 
représente aujourd’hui un axe de développement encore trop peu exploré. 
Ceci est principalement dû au coût des moyens en recherche et développement nécessaires 
habituellement pour des activités à fort degré d’innovation. 
C’est pourtant un vaste champ d’activité et par conséquent d’emplois qui pourraient résulter de 
la mise en valeur d’un certain nombre d’espèces végétales ou animales. 
 
Au cours des différentes réunions d’ateliers des Etats Généraux, les projets suivants basés sur 
la biodiversité ont été cités comme envisageables : 
- Développement d’une industrie d’agro-nutrition axée sur la valorisation de nos produits 
locaux. 
- La production d’extraits de plantes traditionnelles, médicinales ou aromatiques et la 
valorisation de leurs molécules nobles (huiles essentielles…)  
- Le conditionnement des plantes et de leurs extraits sous formes galéniques en vue de leur 
commercialisation  
- Production d’extraits d’algues et autres produits marins 
- La valorisation énergétique de certaines biomasses. 
 
En termes d’emplois, ces projets innovants sont porteurs de métiers qualifiés dans le domaine 
des sciences et techniques du vivant et de la bio-industrie,  

- notamment autour des techniques de génie chimique et alimentaire telles que séchage, 
extraction, concentration, distillation ainsi que du conditionnement. 
Il ne faut toutefois pas sous-estimer les moyens financiers et humains de recherche-
développement qui devront accompagner ces projets innovants. 
Ces moyens ne pouvant bien sûr être portés par les seules entreprises, souvent de trop petite 
taille, de réels partenariats financiers publics à la hauteur de l’ambition, devront être envisagés 
en co-financement. 
 
En ce qui concerne la filière fruits et légumes, il faut distinguer les productions  pouvant être 
consommés à l’état frais et les productions pouvant donner lieu à des transformations 
industrielles plus ou moins élaborées. 
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Dans la catégorie des fruits frais, consommables en l’état, faut-il rappeler que la principale 
exportation agricole de Martinique est un fruit : la banane.  
Il ne faut cependant pas nier que beaucoup reste à faire pour développer d’autres productions 
fruitières tropicales de qualité pouvant intéresser le marché local mais aussi l’export: ananas, 
mangues, papaye etc. 
Ceci nécessite d’importants efforts visant notamment au choix des variétés les plus aptes à 
satisfaire le consommateur et à des modes de mûrissage et de conditionnement de qualité, 
adaptés à la distribution moderne. 
Concernant les fruits et légumes susceptibles de transformation industrielle, quelques exemples 
de filières réussies à la Martinique, mais méritant d’être renforcées et diversifiées sont à citer : 
il s’agit pour les fruits notamment de la production de jus de fruits, confitures, confiserie, 
chocolaterie de luxe et pour les légumes de produits « prêts à cuire » surgelés, de découpes de 
légumes présentés en barquettes et de potages. 
Il s’agit dans la plupart des cas d’apporter la plus grande valeur ajoutée possibles aux produits 
finis pouvant être obtenus, la simple conserve de fruit paraissant une valorisation insuffisante, 
comme l’a montré, dans les années récentes, le malheureux déclin de l’ananas en conserve de 
Martinique face à la production de Thaïlande. 
Ici aussi la filière fruits et légumes mériterait de s’organiser en interprofession sur le modèle de 
la filière viande. 
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L’ARTISANAT 

 
 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE 
L 
 
 
L’Artisanat martiniquais représente 9863 entreprises  dont 916 pour la seule année 2008 
regroupées en un peu plus de 500 métiers au sein de quatre grands secteurs d’activité qui sont 
dans l’ordre d’importance  le bâtiment, les services, la fabrication et  l’alimentation  
 
L’implantation des artisans comme l’essentiel de l’activité économique de l’île  est centrée sur 
l’agglomération Centre avec 4483 entreprises suivi du Sud (3083), le nord étant à 2297 
entreprises. 
 
A l’instar des autres DOM, ce sont des personnes physiques qui exploitant  en Martinique 
aussi les entreprises artisanales  
 
L’effectif  salarié représente 20%  de l’effectif salarié total ; et le nombre de jeunes formés 
chaque année avoisine les 4500 apprentis, potentiel de professionnels formés prêts à l’emploi 
immédiat. Les artisans sont relativement jeunes puisque d’age moyen de 45 ans , pour le chef 
d’entreprise dont 20% seulement sont des femmes avec des entreprises de 10 ans d’existence , 
ce qui pourra peut être évoluer avec le véritable statut que peuvent avoir aujourd’hui les 
conjoints  . 
 
Toutefois, du fait des problématiques de déplacement des populations, en particulier des 
jeunes, de l’éloignement des centres d’apprentissage pour le nord en particulier et de 
l’éloignement des centres de niveau supérieur (France Hexagonale), la difficulté d’accès à la 
formation et donc à l’emploi  pour beaucoup demeure un  facteur d’inégalité et une contrainte 
de développement de l’artisanat sur l’ensemble du territoire. 
 
Nous conviendrons alors q’un effort certain doit  être fait afin de  rendre plus incitatif le 
recours à l’artisanat produit localement  afin que l’activité s’y développe et que l’emploi soit 
créé , tout  en maîtrisant  les obstacles perçus par les professionnels à la pérennité de cette 
production. ; 
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PROBLEMATIQUES IDENTIFIEES 
 
PRODUCTION 
• Insuffisance de gain de productivité 
• sous organisation 
• attractivité profession 
 
SOCIAL 
 

• formation 
 
 
 
 
 
PISTES DE SOLUTIONS PROPOSEES 
 
LA PRODUCTION 
 

 PROPOSITIONS/PRECONISATIONS OBSERVATIONS

SOUS ORGANISATION 

 

Création de groupement ou plateforme de services : 
mutualisation de l'emploi sur  fonctions supports 
administratives et financières et technicité cadre supérieurs:  

ATTRACTIVITE DE LA PROFESSION 

 

Suppression ou réforme du statut d'auto entrepreneurs DOM  
notamment pour les salariés  pour augmenter le nombre de 
candidats à l'installation d'artisans et enrayer une 
concurrence déloyale mettant en péril l’emploi existant  

Taux de chômage 
972 :22% (10% 
France hexagonale)

INSUFISANCE DE GAIN DE PRODUCTIVITE 

 

défiscalisation pour les clients d'1 part du montant des  
travaux des artisans qui embauchent à partir de 2010:taux de 
50% pour 1 plafond proposé de 10000€ : impact direct sur la 
création d'emploi et lutte efficace travail illégal  

 

Programme de lutte efficace et spécifique contre le travail 
illégal  

 
 
 

Défiscalisation d’une partie du montant des travaux (50%)  
avec plafond de 10000 euros effectués  pour les clients par 
des artisans locaux   
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LE SOCIAL 

FORMATION 

 

Appui à la Structuration  et organisation de  l’activité 
artisanale  par la professionnalisation de la fonction de 
gestionnaire voir d'employeur et chef d'entreprise  
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LES  SERVICES 
 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
 
La production de Services représente un secteur prédominant dans l’Economie martiniquaise 
puisqu’elle représente un tiers de l’emploi  soit 10 800 salariés (2006).après le secteur du 
commerce.  
 
Le secteur des services est de plus en plus dynamique dans sa création d’activité 
contrairement aux autres secteurs pour lesquels on pourrait noter un recul. Comme celui de la 
construction. 
 
Les services aux entreprises  sont le plus fortement représentés avec 7600 salariés, les services 
aux particuliers  venant après avec 2759 salariés. 
 
L’ancrage territorial des entreprises de services suit la même tendance observée pour le reste 
de l’activité économique, l’attractivité du centre et du sud où plus de 50% de créations sont 
domiciliées  sur le centre et 28% sur  le sud ,laissant seulement 7 % de création dans le nord,;. 
 
Toutefois concernant les services aux entreprises une baisse de création d’activité est 
enregistrée en 2008 due principalement à l’activité immobilière alors que les services aux 
particuliers progressent de 6%. 
 
Les services à la personne représentent un véritable potentiel d’activités et d’emplois compte 
tenue du vieillissement de la population martiniquaise : en 2020 c’est 107690 personnes qui 
auront plus de 60 ans (80 000 2009) ;  
 
Malgré ce fort potentiel, l’activité de service aux particuliers  ne reflètent pas ce potentiel car 
les  structures crées, soit 80 agrées rencontrent un certain nombre de difficultés inhérentes à la 
spécificité de leur activité à savoir l’insuffisance de professionnalisation des acteurs, des 
résultats d’exploitation  négatifs traduisant un coût de main d’œuvre important  et coût du 
service non impacté dans la prestation.  
 
Aussi, fort de ces constats, un véritable chantier devra être menée afin que nos politiques 
publiques intègrent ce champ d’activité comme une véritable priorité  et que les moyens y 
soient dédiés aux cotés des autres services et alternatives d’accompagnement et 
d’hébergement de la personne âgée et ou dépendante  et  en lien avec l’ensemble des 
partenaires. 
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PROBLEMATIQUES IDENTIFIEES 
 
PRODUCTION 
• Insuffisance de gain de productivité 
 
SOCIAL 

• emploi structuré 
• formation 

 
 
PISTES DE SOLUTIONS PROPOSEES 
 
 
LA PRODUCTION 

 PROPOSITIONS/PRECONISATIONS OBSERVATIONS 

INSUFISANCE DE GAIN DE PRODUCTIVITE 

 

Accompagner  par une mesure concrète 
l’évaluation du service aux particuliers en 
tenant compte de  la spécificité du coût de 
production de ce service au regard de son 
coût de revient .pour qu’elle ne soit pas 
supporté intégralement par le client 
bénéficiaire du service. 

« on crée l’activité mais elle 
n’est pas rémunératrice donc 
peu attractive » 

 

Encourager le développement et le soutien 
de Services aux entreprises  générateurs 
d'emplois (conseil assistance 
administrative juridique et de gestion 
/Produits événementiels et culturels)  

 
 
 
LE SOCIAL 

 PROPOSITIONS/PRECONISATIONS OBSERVATIONS 

EMPLOI STRUCTURE 

 

Structuration du secteur des services à la 
personne en branche professionnelle  

FORMATION 
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Appui à la professionnalisation des 
structures associatives (gestion, juridique, 
logistique…)  
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CONCLUSION 
 
Les martiniquais en faisant part de  leurs préoccupations mais aussi en apportant leur 
contributions à l’épineuse problématique de nos  « productions locales et du développement 
endogène »  ont fait des  Etats Généraux de l’Outremer  en Martinique  un des temps 
d’expression démocratique de notre Martinique et du respect des valeurs républicaines 
françaises de liberté et d’égalité. 
 
Il est certain que cet atelier ne pourrait avoir la prétention à lui tout seul dans sa restitution du 
recueil de deux mois de travaux de pouvoir traduire l’exhaustivité des actions à mener afin de 
favoriser l’essor de nos productions locales et par la même diminuer les importations. 
Toutefois, l’exercice aura eu le mérite, par ses différents canaux d’expression possibles 
(presse, prise de parole, site dédié …) de dégager  des orientations voir de réaffirmer des 
constats laissés trop longtemps sans actions ou programmes réels  déclinés. 
 
Cet atelier dans son contenu  a essentiellement été constitutif de préconisations pouvant 
contribuer au développement d’activités génératrices d’emplois, enjeux de développement du 
pays. 
L’exiguïté de notre marché lié à la fois à notre insularité mais aussi à l’éloignement 
géographique de la France hexagonale et à l’absence de coopération réelle avec les pays 
voisins (absence d’accord) est un réel frein à notre économie entraînant à ce stade un 
développement inadapté à la taille du marché martiniquais. 
L’une des orientations serait plutôt que de poursuivre une production non compétitive, 
souvent inorganisée  travailler à partir des atouts de nos produits, de nos mers, de notre climat  
à savoir, la diversification des produits, la labellisation lié à un savoir faire, notre biodiversité, 
la structuration de filière, la formation de ses hommes et femmes  etc. … 
 
En plus , de ces orientations , l’ambition d’un tel changement de cap est conditionné par le fait 
« d’accepter de rebattre les cartes »(parole de contributeurs de l’atelier) , en clair  repenser la 
gouvernance d’un tel développement  afin que l’Etat et  les collectivités territoriales mis 
ensemble sur les problématiques communes et dont les conséquences impactent le quotidien 
de chaque  martiniquais , ne soit plus un « ensemble  » non pas facilitateur et tellement 
opaque que handicapant pour la cohérence d’un développement endogène.  
 
Les  Productions locales pour contribuer véritablement au développement d’activités, 
d’emplois doivent désormais « être des produits à valeur ajoutée et non à valeur compensée  » 
(parole de contributeurs de l’atelier). 
 
Enfin , si le principe même des Etats généraux  se voulaient être «  l’expression sans 
tabou »les  personnes qui se sont exprimés l’ont fait  afin que réellement des réponses , des 
actions , des programmes, des adaptations aux outils existants soient conçus et leurs 
évaluations envisagées et accessibles. 
 
Une forme d’expression pourrait être proposée qui ne serait pas un comité de suivi car trop 
statique et restreint  mais peut  être un site dédié permettant au plus grand nombre de suivre la 
mise en œuvre des conclusions des EGEOM, mais plus globalement « rendre plus accessible, 
plus lisible l’action des pouvoirs publics » » (parole de contributeurs de l’atelier). 
 
 


