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PANORAMA DE
L'ECONOMIE
POPULATION

POPULATION EN MARTINIQUE AU 1ER JANVIER 2020
359 821
Habitants

-1,3 %
par rapport à 2019
En 2019, la Martinique a enregistré
3 749 naissances et 3 559 décès.
Le solde naturel diminue à 190, soit un excédent
bien faible au regard des quelques 2 600 à 5 500
départs.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES

2019
PIB : 9,1 Mds €

MARTINIQUE

2020
ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

+1,4 %

ICA

T1
70,5

(en volume)

PIB /
HABITANT

25 075 €

GUADELOUPE

PIB /
HABITANT
24 922 €

-19,8 %

2019

T4
98,2

GUYANE

PIB : 9,5 Mds €

PIB : 4,4 Mds €

+0,6 %

+4,1 %

(en volume)

(en volume)

PIB /
HABITANT
15 270 €

EMPLOI

EN 2020

38 440

au T4

(-1,7 %)
demandeurs d'emploi
de catégorie A

Taux de chômage (BIT)

12,4 %
(15,1 % en 2019)

Mais cette amélioration est trompeuse
car il y a une baisse de :

-6,1 %
de la population active suite à la
crise sanitaire
PRIX

Les prix à la consommation en hausse légère (+0,4 %) entre janvier 2020
et janvier 2021, du fait des produits manufacturés, des services et de
l'alimentation.
Les prix de l'énergie ont fortement reculé en lien avec la chute du cours du
pétrole.

LES SECTEURS
D'ACTIVITÉ
L'AGRICULTURE, L'ÉLEVAGE ET LA PÊCHE

PRODUCTION DE BANANE

-14,4 %
à 132 206 tonnes
en raison des conditions climatiques (sècheresses) et des problèmes
phytosanitaires

PRODUCTION LOCALE DE VIANDE

+2,4 %

à 3 589 tonnes

Volaille

Bovin

Porc

+16,5 %

-0,2 %

-10,3 %

L'INDUSTRIE ET L'ARTISANAT

TONNAGE DE CANNES BROYÉES

+28,7 %
à 206 654 tonnes
PRODUCTION DE RHUM

+24,2 %
à 111 735 hap

Exportations
de rhum

RH
UM

A
.O
.C

+6,2 %

L'ÉNERGIE, L'EAU ET L'ENVIRONNEMENT

CONSOMMATION D'HYDROCARBURES EN
MARTINIQUE

-21,3 %

à 345 931 tonnes

sous l'effet de la crise sanitaire
MIX ÉNERGÉTIQUE DE LA MARTINIQUE EN 2020
Energies renouvelables
23.3%

Thermique classique
76.7%

LE BÂTIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS

NOMBRE DE LOGEMENTS MIS EN CHANTIER

-26,4 %
à 1 900 logements
(+7,6 % en 2019)

en lien avec les restrictions d’activité qui ont freiné
la conduite des travaux

-26,4 %

et

de chantiers de
logements collectifs

-22,3 %
de chantiers de
logements individuels

COMMERCE

Le chiffre d’'affaires de la grande distribution stimulé par la crise
sanitaire

+4,8 %
à 827,3 M€

Mais un secteur automobile en difficulté
Immatriculations de
véhicules neufs

-26 %

Les enseignes du secteur automobile ont été
contraintes de fermer leurs portes pendant les
périodes de confinement.

TOURISME

Le secteur du tourisme fortement touché par la crise sanitaire
La fréquentation touristique en chute

-41,9 %
à 559 585 touristes
Touristes de séjour

Croisiéristes

-43,9 %

Plaisanciers

-40,2 %

-20,2 %

TRANSPORTS

86,8%

12%
de véhicules
utilitaires légers

de véhicules
particuliers

Parc automobile
en Martinique

0,8%

0,3%

de poids lourds

de transport en
commun

231 971
véhicules

Trafic de marchandises
Trafic portuaire

98%

-16%

des marchandises transitent par
le Grand port maritime

à 2,7 Mt transportées

Trafic de passagers

Chute de la fréquentation de
l'aéroport

Trafic hexagonal

-49,8%

-44,9%

Trafic international

-69,3%

avec 991 205 mouvements de passagers

Les mesures de restriction de déplacement et de fermeture des frontières
internationales ont fortement impacté la fréquentation de l’aérogare.

LES AUTRES SERVICES MARCHANDS

Part des logements et locaux professionnels éligibles à
Internet, selon le débit (2020)
Haut débit inéligible
de 0,5 à 30 mbits
de 30 à 100 Mbits
sup. à 100 Mbits
1 Gbits et +
0
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LES SERVICES NON MARCHANDS

Baisse des effectifs scolaires

-3%
par rapport à la rentrée 2019

Établissements sanitaires

14 publics
13 privés

Enseignement Taux de réussite
supérieur
au BAC

8 517

96,2%

étudiants

+10,7 points par rapport
à 2019

6 719
professionnels de santé

-4,2%

+2,7%

de médecins d'infirmiers

L'ÉVOLUTION
MONÉTAIRE ET
FINANCIÈRE
CONCENTRATION DU SECTEUR BANCAIRE

Les

premiers établissements concentrent :
58% des dépôts
47% des crédits

BANCARISATION IMPORTANTE

En moyenne :
comptes et

habitant possède

134 agences et

cartes

321 automates bancaires sur le territoire

Répartition géographique des automates bancaires

SITUATION MONÉTAIRE DES ENTREPRISES

Soutien bancaire

Moratoires

PGE

760 M€

Maintien d'une dynamique des crédit
d'investissement

+7%

167 M€
Dépôts bancaires

+34%
en raison des PGE non
totalement consommés

SITUATION MONÉTAIRE DES MÉNAGES

Ralentissement des crédits à la
consommation

+1%

Hausse des crédits à l'habitat

+5%

au lieu de +7% par
an en moyenne

Dossiers de surendettement

-12%

Dépôts bancaires

+8%

361 dossiers

LA CRISE SUR LES PAIEMENTS ET LA CIRCULATION D’ESPÈCES

ÉVOLUTION DES TAUX

Entreprises

Ménages

Taux moyen des crédits de
trésorerie échéancée

Taux moyens des prêts personnels
et autres crédits échéancés

0,44%

3,87%

baisse des taux avec
l'impact des PGE

proche du niveau des taux
nationaux (3,67%)

DU COTÉ DES BANQUES

Recul du PNB

-4%

Maintien des
effectifs

+0,4%

L'institut d'émission des départements d'outre-mer 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 et des TAAF, dont la monnaie est l’euro. 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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