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Parution du Rapport annuel 2018 (édition 2019) de l’IEDOM Martinique : 

Une activité peu dynamique en attente de nouveaux moteurs de croissance 

 
L’Institut d’émission des départements d’outre-mer 

(IEDOM) de la Martinique publie son Rapport annuel 2018. 

Cet ouvrage propose une vue d’ensemble et détaillée de la 
situation économique et monétaire de la Martinique. 

 
En 2018, malgré une légère embellie, l’activité économique en 

Martinique peine à trouver de véritables relais de croissance. 

L’indicateur du climat des affaires (ICA) oscille autour de sa 
moyenne de longue période, n’indiquant pas de tendance claire 

concernant l’activité. 
 

Dans le détail, l’économie martiniquaise enregistre un regain 

d’inflation à 1,3 % et présente deux visages. Dans le secteur privé, 
la consommation des ménages est plutôt robuste. Elle est soutenue 

par l’amélioration des conditions sur le marché de l’emploi, qui se 
traduit par une croissance plus élevée de la masse salariale. 

L’investissement des ménages et des entreprises continue à croître. 
Le dynamisme de l’encours de crédits marque l’accompagnement du 

secteur bancaire. Dans le secteur public, la consommation est 

atone et l’investissement demeure dégradé contraignant 
l’émergence de projets structurants pour l'économie de l’île. 

 
Dans ce contexte, le rapport annuel 2018 donne à voir au plus grand nombre l’état de l’économie 

martiniquaise et offre des éléments de diagnostics utiles au débat, à la prise de décision et à 

l’action auxquels prend part l’ensemble des acteurs économiques comme institutionnels. 
 

Vous pouvez télécharger le rapport annuel en cliquant ici 
 

 
Consultez également  l’intervention de Nicolas GOBALRAJA au JT de Viaatv 

le 27 juin 2019 en cliquant ici 

 
         L’IEDOM Martinique et l’INSEE ont présenté jeudi matin dans les locaux de la banque leur rapport 

annuel sur l’activité économique du territoire pour l’année 2018. Un rapport plutôt encourageant : même si 
le taux de chômage reste stable, l’entreprenariat se porte bien avec un nombre record de créations de 

sociétés et la situation financière des ménages s’améliore. Un développement de l’activité accompagné par 

les banques, dont la production de crédits reste dynamique en 2018.  
       Néanmoins l’économie locale reste fragile, la filière banane subit toujours les conséquences des 

intempéries de 2017 et le secteur public peine encore à trouver une vitesse de croisière permettant 
l’émergence de projets. 
 

L’IEDOM assure le rôle de banque centrale dans les cinq départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
La Réunion, Mayotte), ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dont la 
monnaie est l’euro. Société en cours d’immatriculation, il exerce ses missions de banque centrale « au nom, pour le compte 
et sous l’autorité de la Banque de France ». L’IEDOM exerce également des missions de service public qui lui ont été 
confiées par l’État. Par ailleurs, il assure le rôle d’observatoire économique et financier des économies ultramarines. 

 

Les publications de l’IEDOM sont téléchargeables gratuitement sur le site www.iedom.fr. 
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