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Communiqué de presse                              Fort-de-France, le 28 juin 2017 
 
 

Parution du Rapport annuel 2016 de l’IEDOM Martinique : 

Des signes encourageants mais des défis à relever 
 
 
L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) Martinique publie son Rapport 

annuel 2016, diagnostic détaillé de la situation économique, monétaire et financière de la 

Martinique. En dépit d’un manque de souffle, l’année 2016 confirme l’amélioration amorcée 

en 2015. 

L’indicateur de climat des affaires (ICA), établi au travers d’une enquête d’opinion menée auprès d’un 

panel de chefs d’entreprise, a maintenu un niveau favorable tout au long de l’année 2016, attestant d’une 

amélioration du moral des entrepreneurs.  

L’orientation des principaux indicateurs macroéconomiques reflète également cette tendance. Dans un 

contexte caractérisé par le vieillissement et la baisse de la population, la consommation des ménages 

s’est montrée résiliente. En parallèle, les entrepreneurs ont réaffirmé leurs intentions d’investissement. 

Les concours des banques au financement de l’économie ont ainsi été mieux orientés, tant pour les 

entreprises que pour les ménages. S’agissant des échanges extérieurs, la hausse des importations a 

répondu à la bonne tenue de la demande intérieure, et les performances à l’export ont été 

encourageantes.  

Les résultats sectoriels sont toutefois disparates. La filière agricole, qui a souffert des aléas climatiques 

(pluviométrie, tempête cyclonique), le BTP et l’industrie ont fait face à un repli d’activité. A contrario, le 

dynamisme du tourisme a permis de soutenir l’économie, tandis que l’activité commerciale s’est 

maintenue.  

Pour autant, au-delà des moteurs classiques de l’économie, pour s’inscrire dans une perspective de 

croissance durable, la Martinique devra se tourner vers des secteurs innovants tels que l’économie bleue, 

le tourisme vert, pour tirer profit de ses atouts et de ses richesses naturelles en préparant la transition 

énergétique. 

 

 

Une conférence de presse commune des agences IEDOM et INSEE aura lieu le mardi 4 juillet 2017 à 

10h, dans les locaux de l’INSEE à Fort-de-France, pour présenter le Rapport annuel 2016 de 

l’IEDOM et le Bilan économique 2016 de l’INSEE.   

Une conférence de presse s’est d’ores-et-déjà tenue au Siège des Instituts d’émissions, à Paris, le 26 juin 

2017, pour dresser le bilan global de la situation économique et monétaire en Outre-mer.  
 

 

Pour en savoir plus :  
 Rapport annuel 2016 
 

http://www.iedom.fr/IMG/pdf/iedom_ra972_2016_web.pdf

