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L’INSEE Martinique et l’IEDOM Martinique ont publié leur monographie pour l’année 2013. A cette 
occasion, Madame Sylvia URGEN, chef de service régionale de l’INSEE à Fort-de-France, et Monsieur Victor-
Robert NUGENT, directeur de l’IEDOM à Fort-de-France, ont rappelé les grandes tendances de l’année 2013 à la 
Martinique et présenté l’évolution de la conjoncture économique pour le début de l’année 2014. 

 
 
L’année 2013 en Martinique, dans un contexte national encore fragile, est caractérisée par un 

essoufflement des différents acteurs économiques. L’évolution de l’emploi et du chômage reflète la panne de 
croissance de l’économie. Ainsi, la tendance baissière de l’emploi salarié observée depuis 2009 se poursuit en 
2013 : le commerce et la construction ont particulièrement souffert. Le nombre de demandeurs d’emploi 
progresse de 2,8 % sur le territoire et les créations d’entreprises baissent de 10,0 %. L’inflation est pour la 
deuxième année consécutive inférieure à celle observée l’année précédente (+1,3 % en 2013). Elle est 
principalement portée par les produits alimentaires et les services (respectivement +3,3 % et +1,1 %). Les prix 
de l’énergie ralentissent, en hausse de 0,5 % en 2013 contre 5,0 % en 2012. Dans ce contexte morose, peu 
d’indicateurs économiques apparaissent positifs. Toutefois le trafic aérien de passagers retrouve un nouveau 
souffle avec une évolution de +3,7 %. Cette affluence redonne notamment des couleurs à l’activité hôtelière. 
Enfin, les escales de croisières continuent également leur progression. 

 
Au premier trimestre 2014, la conjoncture économique montre quelques signes d’amélioration. Le 

climat des affaires est stable, bien qu’encore dégradé, l’indicateur du climat des affaires restant en dessous de 
sa moyenne de longue période (-5,3 points). La consommation des ménages connaît une légère amélioration 
(hausse de 6,3 % des ventes de véhicules de tourisme neufs cumulées à fin mars ; progression de 3,7 % du 
chiffre d’affaires des hypermarchés au premier trimestre) et le chômage est en très légère baisse (-0,2 % du 
nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A). L’évolution de l’investissement reste toutefois indécise 
(hausse de 6,4 % des importations de biens d’équipement, hausse de 0,4 % de l’encours des crédits à l’habitat 
des ménages, baisse de 0,4 % de l’encours des crédits d’investissement des entreprises). Sur le plan sectoriel, 
l’activité semble mieux orientée dans le BTP, tandis que l’activité dans le secteur du tourisme confirme les 
progrès de l’année passée. 

 
Pour les mois à venir, la conjoncture demeure incertaine et l’évolution de la situation dans les pays 

occidentaux ne sera pas sans incidence sur l’économie martiniquaise. A terme, l’enjeu pour la Martinique reste 
d’identifier les relais de croissance susceptibles de relancer l’activité économique et de faire baisser le chômage. 
A cet égard, le tourisme pourrait constituer un levier de développement privilégié. 
 
 
Comme les autres publications de l’IEDOM et de l’INSEE, le Rapport annuel 2013 et le Bilan économique 2013 

sont disponibles en ligne: www.iedom.fr et www.insee.fr. 
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