
Légende du schéma : « L’organisation spatiale de la Martinique » 
 

 

1) Une organisation spatiale reflétant les contraintes d’une territoire insulaire 

- Risque cyclonique : la Martinique est régulièrement touchée par des cyclones. La côte au vent (à l'est) est la 

plus exposée.  

 

- Risque volcanique : l'éruption de la Montagne Pelée en 1902 détruisit la ville de Saint-Pierre et entraîna le 

choix de Fort-de-France comme préfecture. 

 

- Agglomération de Fort-de-France (172 000 habitants) regroupe plus du tiers des Martiniquais. Elle est 

relativement abritée des cyclones et constitue le véritable centre de la Martinique par ses fonctions de 

préfecture et ses équipements. 

 

- Aéroport international 

 

- Principal port équipé de différents terminaux. 

 

- Le centre de l'île, densément peuplé, correspond à la couronne périurbaine de Fort-de-France. 

 

- Le Nord peu peuplé en raison de son relief et du risque volcanique. 

 

- Le Sud dynamisé par le tourisme balnéaire. 

 

 

2)  Un système productif présentant de multiples faiblesses malgré des potentialités 
- Balance commerciale déficitaire : la Martinique importe huit fois plus qu'elle n'exporte. 

 

- Principale zone industrielle de l'île : les emplois secondaires sont rares, la fonction publique est 

surreprésentée. 

 

- Les plantations de canne à sucre et de bananes souffrent de la concurrence des pays africains et sud-

américains à la main d'œuvre moins coûteuse. 

 

- Littoraux touristiques : le tourisme est au cœur de l'économie martiniquaise. Mais les flux touristiques sont 

limités essentiellement à une clientèle française haut de gamme. 

 

- Parcs naturels : protection et mise en valeur touristique des milieux martiniquais. 

 

 

3) Les actions en faveur du développement 
- Aides massives en provenance de la métropole et de l'UE (FEDER, subventions agricoles...). 

 

- Avantages fiscaux : régime de zone franche pour les entreprises, taxation des produits importés. 

 

- Recherche d'une coopération régionale accrue avec l'aire caraïbe (projets de développement, échanges 

commerciaux) pour réduire la dépendance à la métropole et à l'UE. 


