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Parution d’une étude sur les moyens de paiement à la Martinique : 

Les caractéristiques locales et les préférences des martiniquais 
 
 

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) de la Martinique publie une 

Note Expresse, présentant les préférences des martiniquais en termes de moyens de 

paiement. En effet, si à la Martinique comme au niveau national, la carte bancaire constitue le 

moyen de paiement le plus utilisé, les martiniquais se distinguent des résidents de 

l’Hexagone par un recours très marqué à l’argent liquide. 

Les flux de prélèvements et de versements, rapportés au nombre d’habitants, sont significativement plus 

élevés à la Martinique, comparativement à l’Hexagone (près du double). De même, les retraits effectués 

dans les guichets et distributeurs automatiques, par habitant, sont plus importants à la Martinique, l’écart 

se creusant davantage d’année en année (rapport Martinique/France entière = 139 % en 2016). 

Les paiements par carte bancaire demeurent, certes, supérieurs à ceux en espèces, mais la différence est 

beaucoup moins sensible à la Martinique. Hors paiements par chèque ou virement, un martiniquais règle 

55 % de ses dépenses par carte bancaire, et 45 % en liquide, contre respectivement 79 % par carte et 

21 % en liquide pour un français de l’Hexagone. 

S’agissant du chèque, la tendance à la Martinique est identique à celle observée au niveau national ou 

européen, à savoir un net recul sur la dernière décennie. Aujourd’hui, un martiniquais émet en moyenne 

18 chèques par an, contre 31 dans l’Hexagone (respectivement 28 et 57 il y a dix ans). 

Parallèlement, les moyens de paiement dits innovants sont amenés à se développer, notamment la carte 

bancaire de paiement sans contact, les terminaux IP et nomades (données traitées par internet) ou 

encore les supports mobiles (téléphones et tablettes) permettant de disposer d’un moyen de paiement 

utilisable partout et à tout moment. S’ils font encore l’objet de contraintes susceptibles de ralentir leur 

diffusion, par exemple en raison d’un équipement encore limité, ces nouveaux moyens de paiement 

devraient progressivement prendre de l’ampleur. 

 

Pour en savoir plus :  

« Moyens de paiement : caractéristiques locales et préférences des martiniquais », Note Expresse n°490 – 
Février 2018 

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

