
Etude de cas     : la Martinique  

Cours : chaque réponse aux questions ci-contre constitue un paragraphe des parties de la  
leçon indiquées dans le tableau

Schéma : complétez chaque item de la  
légende à partir des réponses ci-contre

Figuré

1) Une organisation spatiale reflétant les contraintes d'un territoire insulaire

1) Doc. 1 et 3. A quels aléas la 
Martinique est-elle confrontée ? 
Quelles conséquences ces aléas ont-ils 
eu sur l'organisation de l'espace 
martiniquais (caractérisez les trois 
régions de l'île du point de vue de leur 
peuplement) ?

2) Doc. 2, 3 et 4. Quels autres facteurs 
contribuent à la concentration des 
habitants dans l'agglomération de Fort-
de-France ?

- Risque...
 

- Risque...

- L'agglomération de Fort-de-France...

- Aéroport...

- Port...

- Le centre...

- Le Nord...

- Le Sud...

2) Un système productif présentant de multiples faiblesses malgré des potentialités
3) Doc. 5, 6, 7 et 8. Relevez les signes 
de faiblesse de l'économie 
martiniquaise.

4) Doc. 5. Quels handicaps nuisent au 

3) 4) - Balance commerciale...

- Principale zone industrielle de l'île : 



dynamisme économique de l'île ?

5) Doc. 2 et 5. Quelles potentialités le 
territoire martiniquais présente-t-il 
cependant ?

les emplois secondaires sont rares, la 
fonction publique est sur-représentée.

- Les plantations de canne à sucre et de 
bananes...

- littoraux touristiques...

- parcs naturels...

5) 

Transition : Pour surmonter ses multiples handicaps et accélérer son développement, la  
Martinique bénéficie d'un ensemble d'aides.

3) Les actions en faveur du développement
6) Doc. 8, 9 et 13. De quelles aides la 
Martinique bénéficie-t-elle ?

 - aides massives...

- avantages fiscaux...

Transition : Mais vu les résultats mitigés de ces aides sur le développement de la  
Martinique, l'Etat et l'UE cherchent désormais à renforcer les relations de l'île avec ses  
voisins antillais pour faire émerger de nouveaux projets de développement et compenser  
l'étroitesse du marché local. 

7) Doc. 10 et 11. Montrez que les 
relations de la Martinique avec les pays 
voisins et notamment l'aire caraïbe sont 
limitées.

8) Doc. 12. Quels projets sont proposés 
pour développer ces relations ? 

- recherche d'une coopération 
régionale...




