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Parution d’une étude sur l’économie verte à la Martinique : Des perspectives de 

croissance 

 

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) Martinique publie une Note 
Expresse, présentant les perspectives de croissance liées à l’économie verte sur le territoire 
martiniquais. En effet, la Martinique dispose de nombreux atouts qui lui permettent de 

développer une véritable filière verte, principalement autour de la production d’énergie et de 

la rénovation énergétique du bâtiment, ainsi qu’autour de la gestion des déchets et de l’eau. 
 

Selon le Commissariat général au développement durable (CGDD), le périmètre des activités incluses 
dans l’économie verte est constitué de deux types d’activités : 

 les éco-activités : ce sont des activités qui produisent des biens et services ayant pour finalité la 

protection de l’environnement ou la gestion des ressources naturelles ; 

 les activités périphériques : il s’agit des activités dont la finalité n’est pas environnementale, mais 

produisant des biens et services favorables à la protection de l’environnement ou à la gestion des 

ressources naturelles (ex: production et distribution d’eau, énergie renouvelable, gestion des 
espaces verts, développement de transports sobres, etc.) 

 

La part des activités dites « vertes » (éco-activités et activités périphériques), au sein de l’économie 

martiniquaise est encore faible, tant en ce qui concerne le tissu entrepreneurial (6 % des entreprises 
exercent une activité verte, même accessoirement) qu’en termes de masse salariale (les entreprises 

vertes emploient 6,6 % des salariés martiniquais). 

 
 

Pourtant l’île est un territoire riche d’un point de vue environnemental : il s’agit d’un « point chaud » de 
biodiversité, qui dispose de nombreuses sources possibles d’énergie (soleil-terre-mer) et bénéficie de 

ressources pluviométriques importantes. Cependant, il s’agit également d’un territoire, qui, en raison de 
son insularité et d’une répartition inégale de sa population (concentration des zones d’emploi), présente 

certaines vulnérabilités (pollution de l’air, gestion des déchets et de l’eau, énergies renouvelables 

intermittentes, etc.). 
 

Dans ce contexte, le développement d’une filière verte pourrait contribuer à créer de la valeur ajoutée sur 
le territoire. 

 

Pour en savoir plus : 
« L’économie verte à la Martinique : perspectives de croissance », Note Expresse n°478 – Décembre 

2017 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/commissariat-general-au-developpement-durable-cgdd
https://www.iedom.fr/martinique/publications/etudes-thematiques/article/l-economie-verte-a-la-martinique

