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33 La région en bref

1  Une forte identité
•  Département français depuis 1946, puis région monodépartementale, la Martinique s’est engagée suite au 
référendum du 24 janvier 2010 sur la voie d’une collectivité unique regroupant le conseil général et le conseil 
régional. Toute idée d’autonomie a cependant été écartée par la population.
•  Néanmoins, la Martinique sait cultiver ses spécificités culturelles, en particulier à travers des mouvements 
comme par exemple la créolité, préfiguration selon ses promoteurs du métissage culturel en cours au niveau 
mondial. Le carnaval, le zouk, les courses de yoles ou les traditions gastronomiques sont d’autres éléments 
forts de l’identité martiniquaise.

2  Un pôle urbain central domine l’espace régional
•  La Martinique est une île tropicale dans la Caraïbe. Son relief est très accentué surtout autour du massif des Pitons 
du Carbet et de la montagne Pelée, forteresses naturelles engendrant de nettes coupures dans l’urbanisation.
•  Si une grande partie de la population se concentre sur le littoral, l’agglomération foyalaise représente le 
véritable centre de la Martinique. Le binôme Fort-de-France / Le Lamentin regroupe le port et l’aéroport, 
infrastructures vitales pour l’économie martiniquaise.
•  L’influence de l’agglomération foyalaise dépasse le seul périmètre des communes de la Cacem. Les com-
munes de Ducos, de Rivière-Salée, du François ou encore du Robert sont directement concernées par le 
phénomène de périurbanisation et de déplacements pendulaires en relation avec l’agglomération. Le Nord 
de l’île, tourné essentiellement vers les activités agricoles, est en perte de vitesse : certaines communes enre-
gistrent même une baisse de leur population. Les axes routiers sont souvent interrompus par des glisse-
ments de terrain. À l’inverse, le Sud de l’île, davantage orienté vers les activités touristiques, poursuit sa 
croissance démographique.

3  Une région agricole et touristique
•  L’agriculture a longtemps été le pilier de l’économie avec la production de sucre de canne. Elle est orientée 
aujourd’hui dans la culture de la banane et de canne à sucre pour l’élaboration du rhum AOC. Elle emploie 
aujourd’hui plus de 5 000 salariés sans compter les emplois indirects comme dans l’industrie agroalimen-
taire. Ce secteur souffre de la mauvaise image diffusée suite à l’utilisation prolongée du chlordécone, un 
puissant pesticide. De plus, l’agriculture est victime du mitage des terres agricoles en relation avec une urba-
nisation importante et désordonnée.
•  Les services sont les vrais moteurs de l’économie. Le secteur de la consommation des ménages est en 
constante progression, le nombre de grandes surfaces augmente. Plus de 43 % des salariés sont employés 
dans des services non marchands (fonction publique d’État et territoriale).
•  Le tourisme, malgré de réelles potentialités, doit faire face à de nombreuses faiblesses structurelles : vieillis-
sement du parc hôtelier, crises sociales à répétition, concurrences des autres îles tropicales de la Caraïbe.

4  Une influence prédominante de la métropole
•  Les échanges commerciaux avec la France métropolitaine sont essentiels pour la Martinique, à la fois fac-
teur de développement mais aussi de dépendance. Ils assurent l’approvisionnement de la Martinique en 
biens de consommation. En échange, la Martinique exporte des bananes mais en quantité bien insuffisante 
pour assurer l’équilibre commercial.
•  Les relations avec le reste de la Caraïbe sont encore limitées à quelques domaines (coopération technique, 
produits agricoles…) malgré une forte volonté d’intégration régionale envisagée comme une diversification 
de l’économie martiniquaise. En qualité de RUP, la Martinique peut néanmoins s’appuyer sur les politiques 
de coopération interrégionale financées par l’Union européenne.
•  Le défi essentiel est d’assurer un aménagement plus durable du territoire afin de concilier forte densité, 
développement économique et conditions de vie convenables.

Étude de cas
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33 La région en chiffres
TerriToire eT populaTion Guadeloupe Guyane La Réunion Martinique France

Superficie (en km2) 1 628 83 846 2 504 1 128 –

Population totale, au 1er janvier 2009 404 000 229 000 817 000 402 000 64 321 000

Densité (en habitants par km2), 2009 248,6 2,7 326,3 356,4 101,7

Variation annuelle moyenne (en %),  
entre 1999 et 2009

0,5 3,9 1,5 0,5 0,7

Variation annuelle moyenne due au solde naturel 
(en %), entre 1999 et 2008

0,9 2,8 1,4 0,7 0,4

Taux de natalité (en %), 2007 15,1 29,4 18,5 13,3 –

Variation annuelle moyenne due  
au solde migratoire (en %), entre 1999 et 2008

– 0,4 1,1 0,1 – 0,2 0,3

Taux de migration interrégionale nette  
(en % par an pour 10 000 habitants), 2001-2006

– 30,2 – 26,5 1,6 – 19,2 0

Ressortissants habitant en métropole, 2006 113 895 22 211 – 114 238 –

Part des moins de 25 ans (en %), 2006 35,8 51,6 41,9 34,1 –

Indice conjoncturel de fécondité, 2006 2,29 3,71 2,49 2,06 1,96*

Part de la population en ZUS (en %), 2006 7,5 14,2 15,5 nc

Étudiants (part dans l’ensemble  
des scolaires en %), 2008-2009

7,1 3,7 7,0 8,8 16,1*

Médecins, densité (pour 100 000 habitants), 2006 83 37 105 84 –

* France métropolitaine

profil économique Guadeloupe Guyane La Réunion Martinique France

PIB (en millions d’euros), 2006 7 758 2 576 12 061 7 638 1 950 000

PIB par habitant (en euros), 2006 17 298 12 716 15 475 19 150

Emplois au 
1er janvier 2009 
(en % du total)

Agriculture primaire 1,7 0,8 1,2 3,3 2,6*

Industrie 12,3 13,7 15,9 13,6 20,6*

Services 86 85,5 82,9 83,1 76,8*

Taux de chômage (en % de la population active),  
2e trimestre 2009

23,5 20,50 27,2 22 –

Surface boisée de la région (en %), 2006 40,0 89,9 34,9 42,4 –

Valeur ajoutée 
brute, répartition 
par secteur 
(en %), 2008 

Agriculture 3 4,3 1,8 2,5 2*

Industrie, construction 13,8 18,7 14,5 14,7 20,6*

Services 83,2 77 83,7 82,8 77,4*

Surface agricole utilisée (en hectares), 2007 43 532 23 115 47 484 27 810 –

Productions 
végétales,  
(en milliers de 
quintaux), 2007

Canne à sucre 6 920 30 1 670 2 260 –

Bananes 520 – 60 540 –

Chambre d’hôtels (nombre) 5 254 1 204 2 157 4 678 –

* France métropolitaine
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33 La région dans le manuel

La région Martinique dans le manuel
•  Chapitre 8 : Les territoires ultramarins de l’UE et leur développement ➡ p. 208 à 226 
et en particulier les photographies suivantes :
– la Baie du Marin ➡ p. 209
– le réaménagement de l’échangeur du canal du Lamentin ➡ p. 217

La région en perspectives
Cartes du manuel, permettant de situer la Martinique à l’échelle nationale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les départements et régions d’outre-mer ➡ p. 322
La France administrative ➡ seconde de couverture
France « du vide », France des « pleins » ➡ p. 100
L’évolution de la population française (1999-2007) ➡ p. 102
La croissance démographique de la population (1990-2007) ➡ p. 73
La France métropolitaine et d’outre-mer ➡ p. 84
Les contrastes de richesse des régions de l’UE ➡ p. 192
27 collectivités locales (PIB, population) ➡ p. 40
Les espaces du tourisme ➡ p. 133

33 Références
Bibliographie
Ouvrages généraux
•  Cheize R., Chedemail S., Les régions françaises. Atouts et problèmes, Belin, 2003.
•  Piercy P., La France, le fait régional, 4e éd., Hachette, coll. « Carré », 2009.
•  Dumont G.-F., Les régions et la régionalisation en France, Ellipses, 2004.
•  Steck B., Steck J.-F., La France et ses régions en Europe et dans le monde, Bréal, 2002.

Ouvrages proposant un chapitre pour chaque région
•  Adoumie V. et alii, Les régions françaises, Hachette, 2010.
•  Boyer J.-C., Carroué L. et alii, La France – Les 26 régions, 2e éd., Armand Colin, coll. « U », 2009.
•  Frémont A., Portrait de la France. Villes et régions, Flammarion, 2003.
•  Noin D., La France des régions, Armand Colin, coll. « Synthèse », 2004.
•  INSEE, La France et ses régions, INSEE, 2010.

Ouvrages spécifiques aux DROM et à la Martinique
•  Gay J.-C. et alii, L’outre-mer français, où en sommes nous ?, Regard sur l’actualité, n° 355, La Documenta-
tion française, 2009.
•  Gay, J.-C., L’outre-mer français, un espace singulier, Belin, coll. « BelinSup », 2008.
•  Gay, J.-C., Les cocotiers de la France. Tourismes en outre-mer, Belin, coll. « BelinSup », 2009.
•  Gay, J.-C., L’outre-mer français en mouvement, Documentation Photographique, n° 8031, 2003.
•  Benjamin D., Godard H., Les outre-mers français : des espaces en mutation, Géophrys, 1999.
•  Doumengue J.-P., L’outre-mer français, Armand Colin, 2000.
•  Fortune F.-H., Antilles françaises, de la nature et des hommes, L’Harmattan, 2002.
•  Centre de recherche GEODE Caraïbe, Les littoraux de la Caraïbe, pratiques sociales et nouvelles dyna-
miques spatiales, Karthala, 2009.



4

Martinique

Géographie 1re

©
 M

ag
n

ar
d

 2
01

1

•  La Caraïbe, TDC n° 920, 15 septembre 2006, SCEREN-CNDP.
•  Le Bassin caraïbe, Mappemonde, numéro spécial, n° 72, décembre 2003, Belin-Reclus.
•  Saffache P., « Martinique : le littoral martiniquais », Futura Sciences, 2005 (en ligne : www.futura-sciences.
com/fr/doc/t/geographie/r/martinique/d/martinique-le-littoral-martiniquais_321/c3/221/p1)
•  Atlas économique Martinique, Hors-série, France-Antilles, 2007.

Sites Internet
Des sites nationaux
•  DATAR Observatoire des territoires : www.territoires.gouv.fr – Privilégier l’entrée « Enjeux thématiques » 
et en particulier l’onglet « Dynamiques territoriales ». Les ressources prennent la forme de cartes (type Geo-
clip) à l’échelle européenne, du pays, et de chaque région.
•  DATAR : www.datar.gouv.fr – Un portail ouvrant sur les informations régionales essentielles en matière 
d’aménagement du territoire.
•  GEOIDD : www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/index.php?id=3422 – Un lien vers 
« Outils de visualisation statistique » mène au module de type Geoclip, avec des onglets (population entre 
autres) et un choix dans un menu déroulant. On peut jouer sur les paramètres en cliquant sur l’icône qui pré-
sente des roues dentées à droite de la légende.
•  Geoclip : www.geoclip.fr – Le module « France découverte » offre pour la population et les activités écono-
miques plusieurs cartes aux différentes échelles.
•  INSEE : www.insee.fr – Des cartes thématiques de type Geoclip.
– De très nombreuses ressources thématiques (pas uniquement pour la population) issues des publications 
des bureaux régionaux de l’INSEE.
– Téléchargeable au format pdf, le portrait de chacune des régions et un ensemble très complet de statis-
tiques permettant des comparaisons et une mise en perspective de la région étudiée.
– La France et ses régions, Insee Références, Édition 2010. La publication papier est totalement accessible en ligne.

Des sites régionaux
•  Conseil régional : www.cr-martinique.fr/index.php – Voir particulièrement les rubriques « La Région, ses 
politiques et son action », « TCSP ». Nombreux documents téléchargeables, dont le Schéma d’aménagement 
régional et le Schéma martiniquais de développement économique, dont les analyses préalables offrent une 
vision géographique d’ensemble de la Martinique.
• Conseil général : www.conseil-general.com/conseil-general/conseil-general-martinique-departement-972.htm – 
Voir en particulier la rubrique « Développement durable » et « L’Agenda 21 de la Martinique ».
•  SIGMA : http://www.sigma972.org – Un SIG simplifié en ligne à l’initiative du Conseil général de la Martinique.
•  INSEE Martinique : www.insee.fr/fr/regions/martinique – En particulier les rubriques « Présentation de la 
région » et « Publications ».
•  CACEM (Communauté d’agglomération du centre de la Martinique) : www.cacem.org – Informations sur 
les politiques menées dans l’agglomération foyalaise et les projets en cours.
•  Fort-de-France : www.fortdefrance.fr – Site très intéressant sur l’histoire, le tourisme et surtout les grands 
projets qui doivent changer radicalement l’image et le paysage urbain de la capitale de la Martinique dans les 
années à venir (l’aménagement du front de mer, la rénovation de la Savane, le projet du centre d’affaires de 
la Pointe-Simon…
•  DIREN (Direction régionale de l’environnement) : www.martinique.ecologie.gouv.fr – Rapports et cartes 
concernant la protection de l’environnement.
•  Atlas Caraïbe : http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/fr – Un atlas sur la « Grande Caraïbe », qui permet de 
replacer la Martinique dans son environnement géographique.
•  Agreste Martinique : www.agreste.agriculture.gouv.fr/en-region/martinique – Nombreuses ressources, 
notamment statistiques, sur l’agriculture de la région.
•  Site académique de la Martinique : cms.ac-martinique.fr/discipline/histgeo – Des ressources pédagogiques 
spécifiques à l’Académie de la Martinique dans le cadre de l’adaptation des programmes.
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Étude de cas

L’identité de la région

Une île française  
dans la Caraïbe

 La Martinique regroupe une population (402 000 habitants) d’une importance modeste au 
niveau national (0,6 %). Son économie se caractérise par une faiblesse industrielle, une agricul-
ture tropicale en crise structurelle et une certaine valorisation touristique au Sud de l’île.

 Éloignée de la France métropolitaine, la Martinique revendique cependant son attachement 
à la République tout en cultivant ses spécificités. Ce territoire ultrapériphérique a aussi une 
position régionale où il apparaît alors comme favorisé.

1   Une île française en Amérique

1
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2   La créolité, les leçons de l’expérience antillaise

Nous n’avons pas la prétention de dire que les Antilles sont un modèle pour la nouvelle humanité « glo-
balisée » qui est en train de se construire sous nos yeux mais il n’en reste pas moins que c’est la première 
fois, dans l’histoire de l’humanité, qu’une société s’est constituée à partir d’un véritable laboratoire humain. 
Partout, dans le passé, des peuples ont envahi d’autres peuples, des empires se sont constitués – Empire 
romain, Empire arabe, Empire Ottoman, empires anglais et français – mais la confrontation s’établissait 
toujours entre des autochtones, souvent farouchement attachés à leurs traditions, et des conquérants 
désireux d’implanter les leurs par la force. Dans le Nouveau Monde, au contraire, dont les Antilles furent 
la préfiguration et la métaphore tout à la fois, des souches humaines se sont implantées/ont été implantées 
comme pour former un véritable « bouillon de cultures » au sens où l’entendent les sciences naturelles. 
Une fois les autochtones amérindiens totalement exterminés (cela prit entre vingt et quarante ans selon 
les îles, à partir de 1492 pour les Grandes Antilles et 1625 pour les Petites), elles devinrent des territoires 
vierges, presque sans mémoire, libres en tout cas de toute attache mythique ou historique. C’est dans les 
Antilles que s’est réalisée une première globalisation du monde, cela dès la fin du xviie siècle.

Source : R. Confiant, Créolité et francophonie : un éloge de la diversalité.

www.potomitan.info/articles/diversalite.htm

Internet

3   Le choix d’une collectivité unique

Les électeurs de Guyane et Martinique, appelés à se prononcer pour la seconde fois en quinze jours sur 
l’avenir institutionnel de leurs territoires, ont dit oui, dimanche 24 janvier, à une « collectivité unique », lors 
de scrutins marqués par une faible participation. Après avoir repoussé massivement une autonomie accrue 
le 10 janvier lors d’un premier référendum organisé à la demande d’une majorité d’élus locaux, ils ont 
approuvé « la création d’une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au Département et à 
la Région, tout en demeurant régie par l’article 73 de la Constitution ».

Cela signifie qu’au lieu d’être gérées par un conseil régional et un conseil général, ces régions monodé-
partementales seront bientôt administrées par une seule collectivité avec les mêmes règles juridiques que 
la métropole.

Source : Le Monde, 25 janvier 2010 (en ligne sur www.lemonde.fr).

4   Un niveau de développement élevé dans les Caraïbes
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5   Une agriculture de plantations en difficulté : l’exemple de la banane

Le Nord-Est de la Martinique s’est couvert de bananeraies, une culture d’exportation remplaçant la canne, 
avec un rapport inégal selon les années. En août 2007, le cyclone Dean a détruit 100 % des bananeraies et 
70 % des champs de canne à sucre. Mais les risques naturels ne sont pas les seuls handicaps de la filière. 
La qualité fluctuante des chaînes d’emballage et d’exportation influe sur la gestion des arrivages et empêche 
une véritable intégration dans les circuits de la grande distribution. La concurrence des pays voisins (à la 
main-d’œuvre moins onéreuse) pèse sur sa compétitivité internationale.

Source : V. Adoumié (dir), Les régions françaises, Hachette, 2010.

Campagne de promotion cofinancée par 
l’Union des groupements de producteurs de 
bananes et l’Union européenne.

1. Quelles spécificités historiques, culturelles et politiques la Martinique présente-t-elle (2, 3) ?

2. Situez la Martinique à l’échelle française et à l’échelle régionale (1, 4).

3. Comment la région apparaît-elle par rapport aux autres territoires de l’espace caribéen (4) ?

4. Son agriculture est-elle pour autant compétitive (5) ?

Questions
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Étude de cas

L’organisation de l’espace

L’agglomération foyalaise 
polarise la Guadeloupe

 L’organisation spatiale de la région est marquée par la prééminence de l’agglomération foyo-
laise, centre politique, économique et culturel de la Martinique qui polarise tout le centre de l’île.

 Le Nord de la Martinique est orienté vers les activités agricoles alors que le Sud est marqué par 
l’activité touristique et gravite de plus en plus dans l’orbite de l’agglomération foyalaise, qui 
prend des allures de vaste région urbaine, de plus en plus étendue.

6   L’évolution de la population des communes de la Martinique entre 1999 et 2008

7   Le poids de Fort-de-France (en % du total régional)

Superficie 15 %

Population 42 %

Emploi 60 %

Entreprises 53 %

Surfaces commerciales  
de plus de 300 m2

55 %

Médecins 64 %

Lycéens 58 %

Logements sociaux 55 %

Crimes et délits 57 %

2

Source : CACEM, Tableau de bord  
de l’agglomération foyalaise 2009.
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8   Zoom sur les différentes zones de la Martinique

•  Centre et agglomération : pôle commercial, moteur de l’économie martiniquaise
Le territoire de l’agglomération concentre 64 % des entreprises, 60 % des emplois. Le centre est le premier 

pôle commercial de l’île, avec 90 % de ses entreprises qui appartiennent aux secteurs du commerce et des 
services. Les services aux entreprises occupent une place importante avec 15 % du nombre total de sociétés.
•  Nord : une économie agricole
Le nombre d’entreprises fixées dans le Nord est très faible, peu encouragées par un sous-équipement 

structurel. L’économie du Nord de la Martinique est basée sur l’agriculture : 70 % de son territoire y est 
consacré (contre 30 % de moyenne départementale). Malgré les difficultés rencontrées dans ce secteur, 
des perspectives de développement existent : cultures vivrières, agritourisme, développement des indus-
tries agroalimentaires, notamment dans le cadre de la certification AOC du rhum. Le développement des 
carrières (pierres ponces et roches volcaniques, à destination du secteur du bâtiment) pose un problème 
de compatibilité avec l’attractivité du paysage et le développement touristique. Les commerces du Nord 
s’affaiblissent au profit d’une concentration des grands équipements commerciaux au centre de l’île.
•  Sud : un territoire marqué par le tourisme
Avec 72 % des capacités d’accueil touristique de l’île, l’économie du Sud est soutenue par l’activité tou-

ristique. La chute récente de la fréquentation ne fait que rappeler l’importance de la diversification de 
l’économie du Sud, et notamment le rôle du secteur agricole (caractérisé ici par le poids de l’élevage). En 
effet, celui-ci permet à de nombreuses familles d’obtenir un revenu complémentaire au cours de l’année. 
Outre le tourisme, le Sud est économiquement polarisé par l’agglomération foyalaise. Une forte évasion 
commerciale a là aussi lieu en direction des grands commerces du Centre. L’industrie y est très peu présente 
mais l’artisanat semble se développer.

Source : Conseil général de la Martinique, Agenda 21.

9   L’organisation de l’espace régional  
→ Voir croquis p. 18 Geoclip, module France découverte

Population → Démographie → 
typologie urbain/rural 1999.
www.geoclip.fr/fr/p40_
atlasfrancedecouverte.php

Internet



10

Martinique

2     L’organisation de l’espace

Géographie 1re

©
 M

ag
n

ar
d

 2
01

1

 10  Les flux domicile-travail vers la CACEM

1. Quels sont les principaux contrastes dans 
l’organisation de l’espace régional (6, 7, 8) ?

2. Quelles sont les caractéristiques des 
différents types d’espaces que l’on peut 
distinguer en Martinique (7, 8) ?

3. Comment la primauté de l’agglomération 
foyalaise se manifeste-t-elle (7, 9, 10) ?

Questions
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Étude de cas

Un territoire à vivre

La Martinique  
au quotidien

 La Région apparaît comme un acteur spatial aux compétences grandissantes : elle vise à 
améliorer le cadre et les conditions de vie de l’ensemble des habitants de la région et tente de 
mettre en œuvre une politique de développement de ces différents territoires.

 Les politiques des transports mais aussi la formation sont deux domaines incontournables 
de l’action régionale quelle que soit la Région. Le poids des autres postes renvoie à des carac-
téristiques de la Région : ainsi, la question du développement économique est un problème 
récurrent en Martinique, où le taux de chômage dépasse les 20 %.

11  Répartition des dépenses budgétaires (2010)

Source : Conseil régional.

12  Un transport en commun en site propre

Le TCSP permettra de relier l’échangeur de Carrère au Lamentin à la Pointe-
Simon c’est-à-dire au centre-ville de Fort-de-France. Il doublera sur une grande 
partie de son trajet l’autoroute A1, permettant ainsi le transfert des déplacements 
effectués essentiellement en voiture individuelle vers un transport en commun.

3

La présentation 
du projet
www.fortdefrance-gip-
gpv.fr/medias/
documents/pdf/--gip---
16115950-Le-TCSP-Fort-
de-France.pdf

La vidéo de 
présentation du projet
www.dailymotion.
com/video/x58zro_
tcsp-le-film_tech

Internet



12

Martinique

3     Un territoire à vivre

Géographie 1re

©
 M

ag
n

ar
d

 2
01

1

13   Le guide du tri de la CACEM

Source : Communauté d’agglomération  
du centre de la Martinique.

14   Une prime régionale à la construction

Une aide à la prévention des risques naturels 
majeurs mise en place après le passage du cyclone 
Dean en août 2007 et le séisme de novembre 2007.

Source : Conseil régional. 

Le dispositif complet sur le site du conseil régional
www.cr-martinique.fr/francais/politiques/deveco/CONSTRUCTIONDURABLE/indexCONSTRUCTDURAB.html

Internet

1. Quels sont les grands domaines d’intervention de la Région (11, 12) ?

2. En quoi l’action des collectivités locales contribue-t-elle à améliorer la vie des habitants au quotidien 
(12, 13, 14) ?

3. Quel axe et quels espaces sont concernés pour l’amélioration des déplacements ? Pourquoi ? (12)

4. En quoi la politique de la Région prend-elle en compte les impératifs de développement durable  
(12, 13, 14) ?

Questions
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Étude de cas

Les enjeux d’aménagement

Des enjeux importants  
sur un territoire exigu

 L’aménagement régional est un enjeu important qui vise à la fois le développement et la soli-
darité des différents territoires qui constituent la région. En même temps, il s’agit de concilier 
économie et exigences environnementales dans une perspective de développement durable.

 Au fil de la décentralisation, la Région joue un rôle grandissant, donnant en particulier une 
cohérence aux initiatives des collectivités correspondant aux territoires de projets qui sont deve-
nus les premiers acteurs « de terrain ». De multiples acteurs y concourent et interviennent à diffé-
rentes échelles. L’État, en particulier, demeure un acteur majeur à travers le « contrat de projets 
État-Région ».

15  Le contrat de baie de Fort-de-France

Le contrat de la baie de Fort-de-France et de son bassin versant a pour 
objectif :
– la mise en œuvre d’une véritable politique de gestion durable de l’eau 
sur la baie de Fort-de-France et l’ensemble de son bassin versant ;
– la mise en œuvre plus généralement d’une démarche de développement 
durable visant à l’amélioration des milieux sur l’aire du contrat, en partici-
pant à l’aménagement du territoire, visant ainsi à faire cohabiter et se 
développer les activités économiques telles que le tourisme, la pêche, 
l’agriculture, l’industrie ainsi que les activités récréatives.

L’aire du contrat de la baie de Fort-de-France correspond à :
– une baie de 70 km² environ, s’étendant sur un linéaire côtier d’une cen-
taine de kilomètres, entre Schoelcher au Nord et les Anses d’Arlet au Sud 
(Cap Salomon) ;
– le bassin versant hydrographique de la baie de Fort-de-France, d’une 
superficie de 345 km², soit près du tiers de la surface de la Martinique.

Le bassin versant de la baie de Fort-de-France recouvre le territoire com-
plet ou partiel de 16 communes, dont 14 sont membres du comité de la 
baie de Fort-de-France. La population des communes concernées est 
proche de 290 000 habitants, soit plus de 70 % de la population totale de l’île, sachant qu’une faible partie 
de cette population se trouve hors bassin versant.

Les partenaires du contrat sont nombreux, il est possible de citer entre autres : l’État, les deux collectivi-
tés territoriales, les communautés d’agglomération (du centre et de l’espace Sud), la communauté de 
communes du Nord de la Martinique, les communes, les chambres consulaires (CCIM, chambre d’agricul-
ture), les associations de développement de la pêche et du tourisme, de protection de l’environnement…

Source : Contrat de la baie de Fort-de-France signé le 7 mai 2010.

Vidéo présentant les enjeux du contrat de la baie de Fort-de-France
www.youtube.com/watch?v=i8ISBxQo060&feature=player_embedded

Internet

4
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16  Le nouveau port de Grand-Rivière

Le nouveau port de Grand-Rivière doit être un élé-
ment important du développement du Nord-Atlantique. 
Il s’agit d’offrir au marins pêcheurs un port sûr en cas 
de fortes houles mais aussi de développer le tourisme 
de plaisance ainsi que les échanges avec la Dominique. 
De fait, la physionomie de ce petit bourg qui fait figure 
de bout du monde et où l’on vient essentiellement pour 
manger des écrevisses a radicalement changé depuis 
quelques années

Présentation complète du nouveau port
www.portdegrandriviere.com/maquettes.html

Internet

17  L’énergie solaire, des projets controversés

Vous prenez une bonne terre agricole, bien exposée, quitte à retirer un peu de canne ou banane… Vous 
la louez, très cher, environ 15 000 euros par an et par hectare, avec la bénédiction de votre maire. Vous 
regardez les sociétés y poser des panneaux et transformer l’énergie solaire en euros sonnants et trébu-
chants, grâce à la défiscalisation et au rachat de l’électricité par EDF. Bingo !

Voici donc le schéma tel que les propriétaires terriens et les sociétés l’avaient envisagé : du bénéfice et 
un moindre risque. Mais les choses n’ont pas tourné comme prévu.

Il y a quelques mois, l’anarchie avait atteint son apogée. Le nombre de projets théoriques atteignait 
presque 300 mégawatts (photovoltaïque et éolien), soit 220 MW de plus que ce que le réseau EDF peut 
théoriquement absorber ! L’État et EDF, avec sa fameuse liste d’attente, affichaient leur volonté de faire un 
peu de ménage, mais sans infléchir la tendance. La Safer (Société d’aménagement foncier et rural), le SMEM 
(Syndicat mixte d’électricité de la Martinique), les syndicats agricoles et surtout l’Assaupamar (Association 
pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais) marquaient leur opposition aux projets en cours.

Source : C. Everard, France-Antilles Martinique, 11 octobre 2010.

18  Un plan de développement durable pour protéger la plage des Salines (commune de Sainte-Anne)

1. À quelles échelles géographiques se posent les enjeux 
d’aménagement (15, 16, 17, 18) ?

2. Pourquoi le contrat de la baie de Fort-de-France est-il un enjeu 
central pour l’aménagement durable de la Martinique ? 
Pourquoi les acteurs sont-ils si nombreux ? (9, 15)

3. Dans quelle mesure la création du nouveau port de Grand-
Rivière peut-elle être considérée comme un projet de 
rééquilibrage du territoire régional (8, 10, 17) ?

4. Montrer que ces enjeux d’aménagement posent tous la 
question de la conciliation des intérêts économiques et des 
exigences environnementales (13, 14, 15, 16).

Questions
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Étude de cas

L’insertion dans l’espace national et européen

Une région caribéenne fortement polarisée  
par la métropole

 L’influence de la métropole et de l’Union européenne, à la fois facteur de développement et 
de dépendance, est décisive pour la Martinique. Elle a généré d’importants transferts financiers 
favorisant le développement du secteur public et d’une économie de services dont le secteur de 
la consommation des ménages est l’un des piliers.

 Paradoxalement, la problématique de la mondialisation renforce l’importance de l’insertion 
nationale et européenne dans la mesure où la Martinique est peu armée pour affronter la concur-
rence internationale. Les autres îles de la Caraïbe comme la République dominicaine ou Cuba 
ont su s’imposer dans le domaine touristique, alors que le secteur de la banane est en Marti-
nique en éternel sursis.

19   Des échanges extérieurs polarisés et déficitaires

ParT de la zone parTenaire dans les échanges de biens eT solde commercial  
en MarTinique (en millions d’euros eT en %, en 2009)

Importations Exportations Solde

Valeur % Valeur %

France métropolitaine 1 175 57,4 83 31,1 – 1 092

UE hors France 261 12,8 12 4,5 – 249

États-Unis 197 9,6 1 0,2 – 196

Caraïbe hors ACP 72 3,5 3 1,2 – 68

Guadeloupe 27 1,3 99 36,9 72

Source : Douanes, INSEE.

20   Des flux aériens dominants avec la métropole

Trafic de l’aéroport 
Aimé-Césaire de 
Fort-de-France, 2009

Source :  
Aviation civile 2009.

5
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21  Le programme européen Interreg 4 : développer la coopération régionale

Les projets de coopération régionale :
•  Eau : Traitement de l’eau et apport d’eau potable dans les sites isolés de la 

Caraïbe ; plusieurs entreprises sont en position pour investir dans la zone 
Caraïbe.

•  Environnement : L’Office national des forêts est intervenu en République 
dominicaine pour un projet de reforestation.

•  Énergie : deux projets sont en discussion :
1. La construction d’un gazoduc reliant Trinidad à la Floride afin d’exporter du gaz vers l’arc antillais et 

les États-Unis ;
2. La production d’énergie géothermique à la Dominique, Sainte-Lucie et Saint-Kitts-et-Nevis en partenariat 

avec la Guadeloupe et la Martinique et sa distribution en réseau par interconnexions sous-marines.
•  Risques naturels : projet de mise en place de normes de construction pour prévenir les risques naturels 

dans la Caraïbe.
•  Développement d’un logiciel pour l’agriculture.
•  Réalisation et diffusion de reportages sur les femmes de la Caraïbe.

Source : www.interreg-caraibes.org

Un projet concret : la lutte contre le sida
www.chupap-interregvih.org

Internet

22  Les Martiniquais vivant en métropole (2006)
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23  Des cartables pour Haïti après le séisme de janvier 2010

Grâce à la générosité des élèves de l’académie de Martinique, l’opération « Un cartable pour Haïti » aura 
permis de récolter plus de trois tonnes de fournitures scolaires. Les forces armées aux Antilles ont acheminé 
ces dons le 25 septembre dernier. Une écolière, Alexandra, une collégienne, Élisa, et un lycéen, Guillaume, 
ont accompagné le recteur, André Siganos, et sa délégation pour la remise officielle des dons.

C’est tout d’abord au ministre de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle d’Haïti, Joël 
Desrosiers Jean-Pierre, qu’ont été remis les premiers colis : 69 cartons de fournitures, soit plus de 1 200 kg. 
À cette occasion, le recteur, le ministre et Alexandra ont symboliquement signé un document intitulé 
« Solidaire pour le droit à l’éducation ». Le ministre, très touché de ce geste, a remercié avec émotion 
l’académie pour cette action en faveur des écoliers haïtiens.

Source : www.ac-martinique.fr

1. Pourquoi peut-on dire que la Martinique est fortement polarisée par la France métropolitaine  
(19, 20, 22) ?

2. Quels éléments montrent l’insertion de la Martinique dans l’espace caribéen ? Sous quel angle ?  
(21, 23)

3. Quels éléments montrent les limites actuelles de l’intégration régionale de la Martinique (19, 20) ?

Questions
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