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FICHE ACTION 
 
 

UN GRAND PROJET POUR LE NORD- MARTINIQUE 
 
 

1. ÉTAT DES LIEUX 
 

'' Depuis une dizaine d'années, le nombre d'entreprises de l'industrie, de la construction, du 
commerce et des services non financiers ne cesse de se développer en Martinique. La grande 
majorité reste encore concentrée aujourd'hui dans le centre agglomération. Au Nord, 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 ... Le Nord en perte de vitesse : dans le Nord-
Caraïbe, 1224 entreprises exercent leur activité… En 10 ans, le nombre d’entreprises n’a 
progressé que de 7,7 % alors que la progression du sud Caraïbe s’élève à 30% sur la même 
période, que le centre a vu la création d’entreprises augmenter de 11% sur la seule année 2002 
». Revue Antiane éco n°62 - mars 2005. 
Le développement équilibré du territoire martiniquais est une urgente nécessité tant d’un point 
de vue écologique qu’économique. En effet, la prochaine création d’une zone franche 
industrielle et de services à Sainte-Lucie, si elle est de nature à offrir de nouvelles opportunités 
à nos entreprises nous place aussi face à l’urgence d’un réel décollage de l’économie de 
l’extrême Nord Martinique. Christian Rapha – Dossier sur le développement économique de 
l'extrême Nord – mars 2008 

 
2. PROBLEMATIQUES IDENTIFIEES 

 
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. 
La ville de St Pierre qui est au cœur de cette zone se doit d’être un moteur. 
Il faut une volonté politique forte, soutenue par des mesures fiscales pour permettre une 
relance économique. Ce serait d’autre part un signal fort pour un développement équilibré et 
donc durable de l’ensemble de la Martinique.  
C’est à la fois une question d’économie, d’image et d’équilibre démographique. 

• Économie : avec quelque 100 000 habitants, le Nord souffre 
d’un déficit d’équipements structurants et comparativement au reste du territoire d’une 
insuffisance de représentation des secteurs commercial et tertiaire. De plus, le risque 
volcanique, malgré sa prévisibilité relative au regard des autres risques naturels de l’île, reste 
profondément ancré dans l’inconscient martiniquais. En revanche, les richesses inexploitées 
particulièrement dans le domaine du tourisme sont présentes et en font une zone à fort 
potentiel à condition de savoir y investir de manière stratégique. 

• Image : Au cœur de cette zone, Saint-Pierre, capitale historique.. 
Mondialement connue et atout marketing insuffisamment exploité dans le domaine 
touristique, son développement, ne pourrait qu’être bénéfique et 

porteur de symbole pour toute la Martinique. 
• Équilibre démographique : La forte densité de la population de 

l’île (plus de 400 000 habitants pour quelque 1.100 km2), la concentration des entreprises et 
administrations dans le centre entraînent une saturation des infrastructures routières. Le ré-
équilibrage économique en faveur du Nord contribuerait au maintien voire au développement 
de la population, à la limitation des couts de migration quotidiens, et en conséquence au 
renforcement de nos commerces et artisanat. 
 

 
3. PISTES DE SOLUTIONS PROPOSEES  
 

A) Élargissement de la zone franche à l'ensemble des secteurs d'activités du Nord 
de la Martinique 
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B) Réhabilitation architecturale massive de la ville de Saint Pierre, commençant 
par la reconstruction à l’identique de monuments à ouvrir au public, en particulier le 
Théâtre, qui deviendrait un nouvel espace vivant d'histoire, de culture, et de 
rayonnement international. Ces initiatives seront le prélude à une action ambitieuse 
concernant l’ensemble du bâti historique de la Cité, qui mérite le traitement 
systématique des villes historiques françaises. 

 
C) Peuplement administratif volontariste de St Pierre en y décentralisant des 
administrations d'État 

 
D) Arrivée de la croisière à Saint Pierre permettant la  redynamisation de tous les 
services afférents à cette activité : Tourisme, commerces, avitaillement, 
embarquement/débarquement de passagers, opérations de douane, etc. 
 

 
4. MOYENS ET OUTILS NECESSAIRES 

 
• Chiffrer les retombées économiques liées à la remise en situation d'emploi de 
populations subsistant actuellement par le système allocataire 

 
• 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 théatre de 
Saint Pierre et le faire intégrer dans les prochains budgets 

• locaux 
• nationaux 
• européens 
• internationaux (Unesco) 

 
• Déplacer sur Saint Pierre, sans les dupliquer, un certain nombre 
d'administrations d'Etat, à déterminer , de façon à créer les conditions d’une 
réimplantation d’emplois stables et solvables vers la zone du Nord. Parvenir à des 
migrations de même nature de la part de services du Conseil Général et Régional. 
Réaffecter ensuite les espaces dégagés ou les louer aux collectivités locales pour 
permettre l'équilibrage financier de l'opération 

 
• Préparer les infrastructures d'accueil de la croisière à Saint Pierre avec la ZFG 
tous secteurs qui permettra d'y attirer les entreprises 

 
 
5. ECHEANCIER DE MISE EN OEUVRE 

 
Il faut d'abord une volonté politique forte, soutenue par des mesures fiscales pour 
permettre une véritable relance économique du grand Nord de la Martinique.  
La réalisation complète de toutes les actions qu'il comprend peut se concevoir  avec 
une échéance décennale. 


