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1. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: PRINCIPAUX FAITS ET
CHIFFRES

La France (République française) est une république1 semi-présidentielle, unitaire,
constitutionnelle, composée de 27 régions administratives divisées en 101
départements, eux-mêmes subdivisés en 335 arrondissements, 2054 cantons et
36 658 communes2 3. Sur l'ensemble des régions administratives, 22 sont situées en
France métropolitaine (y compris la Corse) et cinq en outre-mer. Les régions d'outre-mer
comprennent la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Réunion. Les
régions d'outre-mer bénéficient du même statut que les régions métropolitaines4.
Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques français (INSEE), la
surface5 territoriale totale de la France s'étend sur 640 679 km2, où résident 64 933 400
habitants6. Depuis le 1er janvier 2016, la France est désormais divisée en 18 régions
administratives dont 13 régions métropolitaines et 5 régions d'outre-mer.

En résumé, la France est une république semi-présidentielle, où le gouvernement est
dirigé par le Président et le Premier ministre. Elle dispose d'un Parlement bicaméral
composé de l'Assemblée nationale et du Sénat7. Ce dernier représente indirectement les
intérêts des autorités infranationales dans la mesure où il est élu indirectement par un
corps électoral composé de représentants des régions, départements et communes8. Outre
les pouvoirs exécutifs et législatifs, la France dispose également d'un pouvoir judiciaire
reposant sur un système judiciaire indépendant qui ne relève pas des deux autres pouvoirs
et n'est pas directement sous leur contrôle.

1 Constitution française, Titre I, art. 3.
2 Constitution française, le titre XII, art. 72.
3 INSEE, Circonscriptions administratives au 1er janvier 2015: comparaisons régionales (en français), extrait

consulté le 22 octobre 2015, http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_ id=99&ref_id=t_0203R.
4 Constitution française, Titre XII, art. 73-74.
5 Régions d'outre-mer comprises.
6 INSEE, Population par sexe et âge regroupé, consulté le 22 octobre 2015,

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=POP1A&millesime=2011&niveau=1&typgeo=FE&codg
eo=1.

7 Constitution française, Titre IV, art. 24.
8 Institut européen d'administration publique, Répartition des compétences entre l'Union européenne, les États

membres et les collectivités régionales et locales, (UE: décembre 2012), p. 275.
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Figure1: Régions de France

Sources: Commission européenne, DG REGIO

Depuis la crise économique de 2008, la France maintient un taux d'emploi relativement
stable par classe d'âge et par sexe. Le taux d'emploi de la France a toujours été proche de
la moyenne de l'UE-28, voire plus élevé parfois. Par exemple, Eurostat9 indique que pour
les personnes âgées de 20 à 64 ans qui ont suivi un enseignement primaire et secondaire
de premier cycle ou un enseignement secondaire et post-secondaire, le taux d'emploi était
supérieur à la moyenne de l'UE-28 entre 2008 et 2014. Seules les personnes ayant terminé
leurs études supérieures ont un taux d'emploi légèrement plus faible que la moyenne de
l'UE-28. La France possède cependant un niveau d'emploi nettement plus élevé chez les
personnes titulaires d'un diplôme universitaire (taux d'emploi de 81,2 % en moyenne entre
2008 et 2014) que dans le reste de la population (54,8 % pour les personnes ayant suivi
un enseignement primaire et de premier cycle du secondaire; 70,5 % pour les personnes
ayant suivi un enseignement de deuxième cycle du secondaire et post-secondaire). Cette
donnée statistique est illustrée sous forme de graphique dans la Figure 2.

9 Eurostat, Emploi et chômage - Principaux tableaux, consulté le 23 octobre 2015,
http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/main-tables.
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Figure 2: Taux d'emploi moyen (selon le niveau d'études) en France de 2008 à
2014

Sources: Eurostat.

Du point de vue macroéconomique (comme on le voit dans la Figure 3), la France est l'un
des pays dont le produit brut est l'un des plus élevés de l'UE-28. En moyenne, son PIB par
habitant dépasse de 5 000 à 6 000 euros10celui des pays membres de l'UE-28. Bien que la
situation économique de la France soit plus enviable que celle de la plupart des pays
d'Europe du Sud et de l'Est, son PIB par habitant est légèrement inférieur à d'autres États
de l'Ouest de l'Union (notamment l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche et les
Pays-Bas). Le PIB de la France est bien loin derrière celui des pays scandinaves, du
Royaume-Uni et de l'Irlande11. En outre, la France a utilisé 2 % de son PIB pour financer la
recherche et le développement12. Si ce chiffre dépasse de 0,2 % la moyenne de l'Union, il
est inférieur de 1 % à l'objectif national fixé en matière de recherche et de développement
dans le programme "Europe 2020"13.

10 Selon les données d'Eurostat pour les années 2008 à 2014.
11 Selon les données d'Eurostat et de l'INSEE pour l'année 2014.
12 Selon les dernières données de 2013.
13 Eurostat, cité dans le document de la DG REGIO de la Commission européenne intitulé France: Profil du pays,

Indicateurs clés, (Bruxelles: mai 2015), consulté le 23 octobre 2015,
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/ 2015/country-profile-key-
indicators-france.
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Figure 3: PIB aux prix du marché

Source: Eurostat.
Pour les droits d'auteur: @EuroGeographics

Tableau 1: Contexte politique en France

Synthèse politique

Élection présidentielle Prochain scrutin: avril ou mai 2017
Dernier scrutin: 21–22 avril et 5–6 mai 2012

Élections législatives Prochain scrutin: juin 2017
Dernier scrutin: 10 et 17 juin 2012

Chef de l'État François Hollande (depuis le 12 mai 2012);

Premier ministre Manuel Valls (depuis le 1er avril 2014)
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2. SITUATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET
TERRITORIALE EN MARTINIQUE

a. Principaux faits et chiffres

La Martinique est une île des Petites Antilles dans l'est de la mer des Caraïbes, elle s'étend
sur une superficie de 1128 km214 et compte 386 326 habitants15. Tout comme la
Guadeloupe (dans les Caraïbes), Saint-Martin (mer des Caraïbes), Mayotte (océan Indien),
la Réunion (océan Indien) et la Guyane française, la Martinique est une région française
d'outre-mer et une région ultrapériphérique de l'Union européenne. L'île consiste en un
département d'outre-mer.

Figure 4: Situation géographique de la Martinique

Source et droits d'auteur: Wikimedia Commons

La Martinique est située dans la mer des Caraïbes à environ 450 km au nord-est des côtes
de l'Amérique du Sud et à environ 700 km au sud-est de la République dominicaine. Elle
fait partie de l'archipel des Antilles. Elle se trouve également juste au nord de Sainte-Lucie,
au nord-ouest de la Barbade et au sud de la Dominique. La côte de la Martinique est
difficilement navigable. La presqu'île de la Caravelle sépare nettement les côtes atlantiques
nord et sud.

D'origine volcanique, l'île est située le long de la faille de subduction, où la plaque nord-
américaine glisse sous la plaque des Caraïbes. La Martinique compte huit centres d'activité
volcanique.

Le nord de l'île est montagneux et présente quatre ensembles volcaniques (pitons) et
montagneux (mornes): le Piton Conil à l'extrême nord, qui domine le canal de la
Dominique; le mont Pelée, volcan actif; le morne Jacob; et les pitons du Carbet, ensemble

14 INSEE, Circonscriptions administratives au 1er janvier 2015, consulté le 26 octobre, 2015,
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=23&ref_id=tertc01202.

15 INSEE, Population selon le sexe et l’âge au 1er janvier 2014, consulté le 26 octobre 2015,
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=23&ref_id=poptc02104.
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de cinq volcans éteints qui sont recouverts par une forêt tropicale et dominent la baie de
Fort de France à 1196 mètres d'altitude16.

Le sud est plus facile d'accès malgré des caractéristiques géographiques impressionnantes.
Plus facile à visiter et disposant partout de nombreuses plages et de divers points de
restauration, le sud accueille la majeure partie des flux touristiques. Les plages de la Pointe
de Bout, du Diamant (sur la côte du Rocher du Diamant), de Sainte-Lucie et du
département de Saint-Anne, jusqu'aux Salines, sont très fréquentées.

La langue officielle de l'île est le français, mais de nombreux habitants parlent le créole
martiniquais, une variété du créole antillais.

Selon le dernier recensement, 98,2 % des citoyens de l'île sont Français. Seul 1,8 % de la
population est étrangère. Le plus grand groupe ethnique est celui des Haïtiens (2 185),
suivi de près par les Saint-Luciens (2 101).17. En outre, environ 77 % des citoyens vivent
dans des villes de plus de 10 000 habitants, et 78 % en zone urbaine.18

Figure 5: Carte de la Martinique

Source et droits d'auteur: Données cartographiques ©2015 Google

16 Explore Volcanoes, Mont Pelée: Martinique, Maple Creative ©2010, consulté le 26 octobre 2015,
http://www.explorevolcanoes.com/Martinique-caribbean-volcano.html.

17 INSEE, Population selon la nationalité au 1er janvier 2011 (en français), extrait le 26 octobre 2015,
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=23&ref_id=poptc02501.

18 Conseil général du département de la Martinique (972), Conseil régional Martinique, consulté le 26 octobre
2015, http://www.conseil-general.com.
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Tableau2: Synthèse des faits et chiffres clés de la Martinique

Drapeau

Superficie 1 128 km2 (INSEE, 2015)

Population 386 326 habitants (INSEE, 2014)

Densité de population environ 342 habitants au km²

PIB
8,35 milliards d'euros (INSEE, 2012)

Classée 23e sur 27 régions françaises

Taux de chômage
19,4 % (Eurostat, 2014)

Supérieur à la zone euro-19

Tableau de bord régional de
l’innovation de la CE Innovateur modéré (2014)

Sources: INSEE, Eurostat, Commission européenne

b. Organisation politique et administrative
La Martinique, un des cinq départements français d'outre-mer créés par la loi du 19 mars
1946, est à la fois une région et un département d'outre-mer français et dispose des
mêmes institutions politiques que les régions et départements de la France métropolitaine.
Avec la loi du 2 mars 1982, la Martinique est devenue l'une des vingt-six régions
françaises. Depuis l'adoption, le 7 août 2015, de la loi sur la nouvelle organisation
territoriale de la République, la Martinique fait aujourd'hui partie des 17 grandes régions
françaises.

La Martinique est divisée en quatre arrondissements, 34 communes et 45 cantons19. Le
centre administratif de la Martinique est situé à Fort-de-France, et le préfet de la Martinique
est Ange Mancini depuis 2007.

Lors du référendum du 24 janvier 201020, les habitants de la Martinique ont approuvé à
68,4 % le passage,  en vertu de l'article 73 de la Constitution française, à une "collectivité
unique", qui remplace le conseil général et le conseil régional et jouit de leurs compétences
respectives.

Depuis le 1er janvier 2016, cette île des Caraïbes est régie par une collectivité territoriale
commune, et les pouvoirs actuellement gérés par le conseil régional et le conseil général
sont assumés par le nouvel organe, la nouvelle collectivité territoriale de Martinique.

La création de la collectivité territoriale de Martinique (CTM) est sans doute l'une des
réformes les plus importantes de ces dernières années. Elle répond à l'objectif de
simplification du paysage institutionnel. La réforme vise également à améliorer l'efficacité
et l'efficience de l'action publique, à clarifier les responsabilités entre les différentes
collectivités et à apporter plus de cohérence dans leurs interventions.

19 Conseil général du département de la Martinique (972), Conseil régional Martinique, consulté le 26 octobre
2015, http://www.conseil-general.com.

20 "Guyane et Martinique: 'Oui' à La Collectivité Unique", Vie Publique, 25 janvier 2010, consulté le 29 janvier
2016, http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/guyane-martinique-oui-collectivite-unique.html.
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La CTM est compétente en matière:

 de développement économique

 de développement sanitaire et social

 d'aménagement du territoire

 de développement culturel et scientifique

 de coopération régionale

L'organisation administrative est la suivante:

 l'Assemblée de Martinique compte 1 président, 4 vice-présidents et 46
conseillers élus pour six ans;

 le Conseil exécutif compte 1 président et 8 conseillers exécutifs provenant de
l'Assemblée. Le président du Conseil exécutif prépare et exécute les délibérations et
les décisions de l'Assemblée de Martinique. Il est responsable de son administration
et gère le personnel de la collectivité.

Chaque année, le président du Conseil exécutif rend des comptes à l'Assemblée en
présentant un rapport spécial sur l'état de la Martinique, notamment sur la situation de la
collectivité locale, l'état de la mise en œuvre des décisions prises par l'Assemblée et la
situation financière de la collectivité.

 Le Conseil économique, social, environnemental, culturel et éducatif: sa
composition sera précisée dans un décret du Conseil d'État de la République
française.

La situation en Martinique après les élections locales de décembre 2015

Le 13 décembre 2015, la liste pro-indépendantiste d'Alfred Marie-Jeanne a remporté les
élections territoriales en Martinique, avec le soutien du républicain Yan Monplaisir, en
obtenant 54,14 % des voix, contre 45,86 % pour la liste de Serge Letchimy (ancien
président du conseil régional et membre du Parti progressiste de Martinique). Le 18
décembre 2015, Alfred Marie-Jeanne a été élu président exécutif du conseil de la
collectivité territoriale de Martinique.

Selon la presse française21, l'élection de Marie-Jeanne n'est pas annonciatrice d'une
sécession imminente. Le mouvement indépendantiste de Marie-Jeanne (MIM, Mouvement
indépendantiste martiniquais) s'est engagé à "respecter" le "cadre législatif" actuel de la
Martinique. Autrement dit, les sécessionnistes ne chercheront pas à établir un État
indépendant au cours de la période 2015-2021. Au-delà de cette date, seul le temps nous
le dira. La liste victorieuse affiche sa volonté de développer le potentiel du nouvel organe
politique de la Martinique. En vertu de leur accord, MM. Marie-Jeanne et Monplaisir se sont
engagés à mettre en œuvre un "nouveau modèle économique" sur l'île, à aider au
"redressement économique et social", ainsi qu'à "revenir à une gestion saine et équilibrée
des finances publiques".

Marie-Jeanne, 79 ans, sera à la tête du gouvernement de la Martinique pour la deuxième
fois. L'homme politique pro-indépendance a dirigé le conseil régional de 1998 à 2010 avant
de céder son siège à Letchimy.

21 Le Monde 15.12.2015.
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La Martinique et l'Union européenne

Comme le prévoient les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE), des mesures spécifiques sont instaurées pour soutenir le
développement des régions les plus éloignées de l'Union européenne, connues sous le nom
de régions ultrapériphériques (RUP): la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, la Martinique,
Mayotte et Saint-Martin (France), les Açores et Madère (Portugal) et les îles Canaries
(Espagne). De par sa superficie, la Martinique est la troisième région ultrapériphérique de
l'Union européenne, après Madère et les îles Canaries. L'objectif de cette aide est de
compenser les contraintes liées à l'éloignement géographique de ces régions.

Le droit européen et tous les droits et obligations découlant de l'adhésion à l'Union
s'appliquent aux régions ultrapériphériques et par conséquent à la Martinique, sauf en cas
de mesures spécifiques ou de dérogations. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) et les droits d'accise, la Martinique ainsi que les autres RUP de l'Union n'entrent pas
dans le champ d'application territorial de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[6], et la directive 2008/118/CE
du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise. Ces mesures spécifiques visent à
répondre aux problèmes auxquels sont confrontées les régions ultrapériphériques en raison
de leur éloignement, de leur insularité, de leur faible superficie, de leur relief et de leur
climat difficiles et de leur dépendance économique à quelques produits. Les RUP
bénéficient d'un financement de la politique de cohésion grâce au FEDER et au
FSE.22.

En 2012, le Parlement européen a adopté une résolution sur le rôle de la politique de
cohésion dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne dans le contexte de la
stratégie "Europe 2020"23. Dans cette résolution, il a été déclaré que la politique de
cohésion devait rester l'un des principaux instruments de réduction des disparités dans les
régions de l'Union en général et dans les RUP en particulier. Il a également été souligné
qu'il fallait permettre aux RUP de s'intégrer au marché intérieur de l'Union et de s'affirmer
dans leurs espaces géographiques respectifs. Le Parlement a estimé que les RUP devaient
être classées dans la catégorie des régions les moins développées indépendamment de leur
PIB, et que le taux de cofinancement au titre des fonds structurels devait être de 85 %
pour tous les instruments d'aide des régions ultrapériphériques

Tableau 3: Division administrative de la Martinique

Arrondissement de Fort-de-France
- chef-lieu de l'île: Fort-de-France

- 16 cantons et 4 communes

Arrondissement de La Trinité - 11 cantons et 10 communes

Arrondissement de Le Marin - 3 cantons et 12 communes

Arrondissement de Saint-Pierre - 5 cantons et 8 communes
Source: INSEE

22 Commission européenne- DG Regio, La politique régionale et les régions ultrapériphériques, consulté le 26
Octobre, 2015, http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/outermost-regions/.

23 Résolution du Parlement européen du 18 avril 2012 sur le rôle de la politique de cohésion dans les régions
ultrapériphériques de l'Union européenne dans le contexte de la stratégie "Europe 2020" (2011/2195(INI))
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c. Économie
L'examen de l'économie de la Martinique montre que les principales activités relèvent du
secteur des services pour la plupart, du commerce et de la construction pour le reste. Dans
le secteur des services, le tourisme représente une part très importante de l'économie
locale, comme le montre le type des entreprises inscrites au registre du commerce en
Martinique, dont les deux tiers sont liées aux hôtels, aux restaurants et aux services
connexes. D'autre part, le taux d'inflation est assez élevé et l'île reste largement
dépendante des importations. En ce qui concerne le PIB par habitant exprimé en SPA
(standard de pouvoir d'achat), en 2010, il se situait à 76 en Martinique, tandis qu'il s'élevait
à 108 pour la France et à 100 en moyenne dans l'UE-2724.

La situation économique en Martinique a été qualifiée de "fragile" par l'INSEE. Plus de 96 %
des sociétés et entreprises ont moins de 10 salariés et moins de 1 % compte 50 salariés
ou plus. Les services sont le secteur dominant, qui représente 66 % de tous les
établissements et emploie 41 % de la main-d'œuvre salariée. Le secteur public pèse
également lourd du point de vue du personnel: il concentre 42 % de l'effectif total. Le taux
d'emploi est modeste dans l'agriculture, l'industrie et la construction, où le nombre
d'établissements n'atteint pas les 10 %25.

En Martinique, le PIB par habitant est l'un des plus élevé des Caraïbes, après la Barbade:
21 131 euros par habitant, soit 76,4 % du PIB national par habitant. Le taux de chômage
est cependant plus élevé que dans les régions de France métropolitaine, même s'il reste le
plus bas parmi les régions françaises d'outre-mer. Voir Figure 6 et Figure 7 ci-dessous.

24 http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-46_fr.htm.
25 Commission européenne - DG Regio, La politique régionale et les régions ultrapériphériques, consulté le 26

octobre 2015, http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/outermost-regions/.
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Figure 6. Taux de chômage (comparaison entre la
Martinique et les régions de France métropolitaine);
Source: Eurostat, 2014.

Figure 7. Taux de chômage (comparaison entre la
Martinique et les régions françaises d'outre-mer26)
Source: Eurostat, 2014.

d. Population et marché du travail
Comme indiqué précédemment, la Martinique compte 386 326 habitants, soit seulement
0,6 % de la population française. La plus grande catégorie d'âge est celle des 15-65 ans
(250 009 personnes soit 66 % de la population de l'île)27. Toujours selon l'INSEE, les trois
villes les plus peuplées sont Le Robert, Fort-de-France et Le Lamentin.

Les principaux secteurs d'activité sont présentés dans le Tableau 4.

Tableau 4: Principaux secteurs d'activité en Martinique

Secteur d'activité Part du secteur dans les emplois salariés

Martinique France

Commerce, Réparation automobile et de motos 11,5 12,7

Activités scientifiques et techniques; services
administratifs et d’assistance 10,3 12,0

Autres activités de services 7,7 5,4

Construction 5,2 5,9

Transports et entreposage 4,7 5,6

Source: INSEE

26 Aucune donnée disponible pour Mayotte.
27 INSEE, Population selon la nationalité au 1er janvier 2011 (en français), consulté le 26 octobre 2015,

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=23&ref_id=poptc02501.
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Selon les rapports de l'INSEE28, le secteur agricole se heurte à une baisse du rendement
des plantations de bananes  et a du mal à faire face aux conséquences de l'utilisation
massive du Kepone29 (également appelé chlordécone, un insecticide controversé désormais
interdit) et ne peut enrayer le déclin de la production de canne à sucre. L'agriculture est la
base du développement économique de la Martinique (les plantations de canne à sucre
ayant été introduites au XVIIe siècle). Produite pour l'exportation, la canne à sucre dominait
l'économie jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, époque où le secteur de la canne à
sucre a commencé à décliner, entraînant dans sa chute nombre de sucreries et de
distilleries. Le début du XXe siècle a vu se développer la culture de la banane, devenue la
principale culture d'exportation dans les années 50. Parallèlement à ces exploitations de
canne à sucre et de banane, il existe de nombreuses petites et moyennes exploitations
diversifiées qui, depuis vingt ans, subissent des changements majeurs: alors que beaucoup
d'entre elles disparaissent, d'autres se modernisent et se professionnalisent en offrant une
production diversifiée (agriculture, maraîchage, arboriculture, etc.). L'agriculture de la
Martinique occupe 30 % de la surface de l'île, emploie 12 % de la population active et
fournit 6 % du produit régional brut. La banane, les légumes, la canne à sucre et l'ananas
sont les quatre principales productions. La pêche en Martinique obéit avant tout aux
méthodes traditionnelles et se pratique principalement le long des côtes. Selon une étude
de 200730, les activités de pêche représentaient moins de 1 % du PIB de l'île et 1,2 % de
l'emploi; et leur contribution à l'activité économique de l'île peinait à compenser les coûts
sociaux engendrés par ce secteur.

En outre, le secteur de la construction est particulièrement touché par la baisse du nombre
de marchés publics, dont il dépend fortement. Les activités touristiques se développent très
peu en dépit des efforts de relance du secteur. L'étroitesse du marché et l'insularité restent
un frein pour cette industrie. Le secteur de la production de rhum affiche cependant des
résultats positifs. Enfin, la principale contribution à la valeur ajoutée produite dans l'île
provient du secteur tertiaire. En effet, les services non marchands représentent 37,6 % de
la richesse produite, et les services marchands 30,5 %.

e. Les principaux défis régionaux
Le vieillissement de la population est l'un des principaux problèmes de la Martinique. En
2030, cette région d'outre-mer sera l'un des cinq départements français ayant le plus grand
pourcentage de personnes âgées en France. L'île est également confrontée à l'émigration
des jeunes.  Les taux de chômage sont inquiétants: 60 % chez les jeunes de moins de 27
ans et 20 % chez les 15-64 ans. Selon les données de 2012, sur une population active de
323 528 personnes, 154 642 sont inactifs et 168 886 sont en activité.31

Le taux très faible de scolarisation chez les jeunes de 15 à 29 ans constitue un autre
problème. Il est en effet l'un des plus faibles dans l'ensemble des régions françaises. Outre
l'émigration des diplômés, la Martinique enregistre un faible niveau de main-d'œuvre
qualifiée (25 % de la population ayant le baccalauréat ou un diplôme supérieur, comparé à

28 INSEE, En résumé - Martinique (en français), consulté le 26 octobre 2015,
http://www.insee.fr/fr/regions/martinique/default.asp?page=faitsetchiffres/presentation/presentation.htm.

29 Voir Le Monde: http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/06/22/aux-antilles-le-scandale-sanitaire-du-
chlordecone_1376700_3244.html.

30 Note d'information sur le secteur de la pêche et de l'aquaculture en Martinique pour la délégation de la
commission de la pêche, du 28 février 2007 au 5 mars 2007.

31 Région Martinique. "– La vision stratégique et le plan d'action opérationnel" Region-martinique.mq. 2010,
consulté le 29 janvier 2016. http://www.region-martinique.mq/wp-content/uploads/2012/11/2--Stategie-
Regionale-de-Innovation-Martinique-2012-VISION_HD.pdf.
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36,5 % en France métropolitaine)32, tandis que le marché du travail affiche une faible
demande de main-d'œuvre qualifiée et présente une faible proportion de cadres locaux. Les
initiatives et stratégies entrepreneuriales étant décidées en France métropolitaine, la
culture entrepreneuriale a moins de possibilités de se développer en Martinique.

La Martinique fait face à des contraintes insulaires, dispose d'un marché intérieur restreint
qui dépend de l'extérieur et génère par conséquent des coûts d'approvisionnement et de
transport excessifs. En outre, la côte étant difficilement navigable, la Martinique est une
économie fermée.

L'île repose essentiellement sur le secteur des services, qui totalisent 79 % des emplois et
apportent 72 % de la valeur ajoutée; le nouveau secteur industriel, principalement axé sur
l'agroalimentaire, compte quant à lui pour 7 % des emplois. Le poids des micro-entreprises
est important (2 entreprises sur 3) et les PME locales sont réticentes à innover car elles
dépendent directement d'entreprises qui ont des centres de recherche et de développement
en France.33

Même si la Martinique dispose d'une université et d'un hôpital universitaire régional, les
formations universitaires font défaut dans les domaines de la science et de la technologie
et rares sont les étudiants martiniquais formés à l'extérieur qui reviennent sur l'île.

Le personnel de recherche est limité (0,13 % de la population active) et inférieur à la
moyenne de l'Union (0,97 %). La Martinique ne participe pas aux projets de recherche à
grande échelle. L'île souffre d'un manque de coordination entre les intervenants dans les
projets de recherche, car la plupart des centres de recherche et de décision sont en
France.34

En matière de politique environnementale35, la région de la Martinique a le plus faible taux
de recyclage en France avec 6 % de déchets solides municipaux générés en 2008.36

f. Situation sanitaire
La Martinique est le dernier pays de la région à avoir signalé des cas de transmission
autochtone ou locale de l'inquiétant virus Zika transmis par les moustiques. Entre
décembre 2015 et le 17 janvier 2016, 1255 cas suspects et 102 cas confirmés ont été
déclarés par les autorités sanitaires locales37.

L'Organisation panaméricaine de la santé38 (OPS) a déclaré que la nation antillaise
francophone est le onzième pays du continent américain à signaler l'apparition du virus
cette année et le douzième à signaler une transmission locale.

Selon Joy St. John, directeur de la surveillance, de la prévention et du contrôle des
maladies au sein de l'Agence de la santé publique dans les Caraïbes39 (CARPHA) "au
cours de la dernière décennie, les Caraïbes ont été aux prises avec des vagues de maladies
à transmission vectorielle et  ces deux dernières années, la région a vu apparaître des
épidémies continues de Chikungunya, et plus récemment de Zika".

32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Étude sur la politique régionale et le changement climatique dans les régions ultrapériphériques, Département

thématique B: politiques structurelles et de cohésion, 2011.
36 Gestion des déchets municipaux en France, l'Agence européenne pour l'environnement, février 2013.
37 Point épidémiologique: Les épidémies du virus Zika et les complications potentiellement liées à l'infection par le

virus Zika, 29.1.2016, Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM).
38 http://www.paho.org/hq/.
39 http://carpha.org/.
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Les symptômes du virus Zika sont notamment la fièvre, des éruptions cutanées, des
douleurs articulaires et les yeux rouges. La maladie est généralement bénigne et
s'accompagne de symptômes qui persistent de quelques jours à une semaine. Les cas
graves nécessitant une hospitalisation sont rares. Dans certains pays du continent
américain, l'Organisation mondiale de la santé 40 (OMS) a observé une augmentation des
troubles neurologiques et des malformations néonatales.

Le 1er février 2016, le Comité d'urgence de l'OMS41 s'est réuni pour étudier une série de cas
de microcéphalie et d'autres troubles neurologiques dans certaines zones touchées par le
virus Zika, et a indiqué qu'il s'agit d'une urgence de santé publique de portée internationale
(USPI). Il a cependant ajouté qu'aucune restriction ne doit à ce jour être imposée aux
voyages ou aux échanges commerciaux avec les pays, zones ou territoires où se transmet
le virus Zika.

Aucun traitement spécifique ni vaccin n'est disponible pour l'instant. La meilleure forme de
prévention reste donc la protection contre les piqûres de moustiques. Le virus circule en
Afrique, en Amérique, en Asie et dans le Pacifique.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies42 indique que rien ne prouve
à ce jour la transmission du virus Zika en Europe et que les cas importés sont rares.

40 Organisation mondiale de la santé. "L'OMS convoque un Comité d’urgence du Règlement sanitaire international
sur le virus Zika et a constaté une augmentation des troubles neurologiques et des malformations néonatales."
OMS.int. 28 janvier 2016, consulté le 29 janvier 2016.
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/emergency-committee-zika/fr/.

41 Déclaration de l'OMS, 1er février 2016.
42 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. "Infection par le virus Zika." Ecdc.europa.eu.

Consulté le 29 janvier 2016. http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/Pages/index.aspx.
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3. POLITIQUE DE COHÉSION SOCIALE DE L'UNION
EUROPÉENNE DE 2014 À 2020

a. Objectifs et fonds - Contexte français
Au cours de la période de programmation 2014-2020, la France gère un total de 40
programmes opérationnels (PO) au titre de la politique de cohésion de l'Union européenne.
Parmi ces programmes, 27 sont financés par le FEDER et le FSE. Sept des treize PO
restants reçoivent des fonds du FEDER, tandis que six programmes sont financés par le
FSE43.

Selon les rapports officiels de la DG REGIO, la France a bénéficié d'un financement total au
titre de la politique de cohésion d'environ 15,9 milliards d'euros (prix actuels) répartis
comme suit:

 3,41 milliards d'euros pour les régions moins développées (régions
ultrapériphériques Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte)

 4,25 milliards d'euros pour les régions de transition (Nord-Pas-de-Calais, Picardie,
Basse-Normandie, Lorraine, Franche-Comté, Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne,
Languedoc-Roussillon et Corse)

 6,35 milliards d'euros pour les régions plus développées (Haute-Normandie, Île-
de-France, Champagne-Ardenne, Alsace, Bretagne, Pays de la Loire, Centre,
Bourgogne, Rhône-Alpes, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes Côte d'Azur)

 1,1 milliard d’euros pour la coopération territoriale

 443,3 millions d'euros à titre spécial pour les régions ultrapériphériques

 310,2 millions d'euros en faveur de l'initiative pour l'emploi des jeunes44

Sur l'ensemble, le FSE représente en France un minimum de 6 milliards d'euros
(41,7 %). La part exacte sera définie à la lumière des problèmes particuliers que le pays
doit résoudre dans les domaines relevant du FSE. Pour obtenir une liste de toutes les
affectations dans les États membres, consultez la Figure 8 ci-dessous.

Les fonds cofinanceront 75 programmes au total, répartis comme suit:

 1 programme  national au titre du FEADER
 2 programmes nationaux cofinancés par le FEADER
 27 programmes de développement rural cofinancés par le FEADER
 32 programmes régionalisés cofinancés par le FEDER et le FSE
 2 programmes régionalisés cofinancés par le FEDER
 2 programmes régionalisés cofinancés par le FSE
 5 programmes multirégionaux cofinancés par le FEDER
 1 programme national d'assistance technique cofinancé par le FEDER et le FSE
 1 programme national pour l'emploi et l'insertion cofinancé par le FSE
 1 programme national d'initiative européenne pour l'emploi des jeunes cofinancé par

le FSE
 1 programme national au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la

pêche

43 Commission européenne - DG REGIO, La politique de cohésion et la France, (août 2014).
44 Ibidem.
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Figure 8: Attribution de fonds entre 2014 et 2020 dans l'UE-28

Sources: Commission européenne, DG REGIO45

Les priorités de la France sont définies dans un accord de partenariat avec la Commission
européenne. L'accord de partenariat recouvre quatre fonds: le FEDER, le FSE, le FEADER et
le FEAMP46. Les priorités à prévoir sont énoncées dans le tableau 5).

La France financera des investissements conformément aux onze objectifs thématiques
(OT) définis dans le règlement (UE) n° 1303/2013. La répartition par objectif thématique et
par fonds est indiquée dans le tableau 6 ci-dessous.

45 Commission européenne - DG REGIO, Montant total de l'enveloppe européenne par État membre entre 2014 et
2020, consulté le 28 octobre 2015, https://cohesiondata.ec.europa.eu/EU-Cohesion-Funding/allocations/qhyc-
wubq.

46 Commission européenne, Synthèse de la convention de partenariat avec la France.
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Tableau 5: Priorités de la France de 2014 à 2020

Augmenter les investissements privés dans la recherche et l'innovation, en général, et dans l'intensité de
connaissance, en particulier

Renforcer l'innovation et la compétitivité des entreprises, notamment des PME, et améliorer le transfert de la
recherche vers les entreprises.

Développer l'économie numérique, en particulier les services numériques et les applications informatiques.

Promouvoir l'esprit d'entreprise, l'accès au financement et les services de pointe aux PME.

Augmenter le taux d'emploi grâce à des mesures visant à améliorer l'adaptabilité des travailleurs et grâce à des
actions en faveur des groupes les plus vulnérables.
Promouvoir l'adaptabilité des travailleurs et la lutte contre le chômage en améliorant le fonctionnement du service
public dans le secteur de l'emploi et en augmentant les investissements dans le capital humain
Augmenter le taux d'emploi de groupes spécifiques et faciliter l'emploi des personnes exposées à la pauvreté et à
l'exclusion

Améliorer l'efficacité énergétique, en particulier dans l'industrie, les transports et les bâtiments

Accroître la production d'énergie à partir de sources renouvelables

Améliorer la prévention et la gestion des risques, les performances sur les sites Natura 2000 et la biodiversité

Pour les régions ultrapériphériques:
1. développer le potentiel endogène et promouvoir la diversification,
2. améliorer l'accessibilité,
3. protéger l'environnement et en particulier les ressources en eau,
4. améliorer l'intégration des jeunes et des groupes vulnérables dans le marché du travail,
5. améliorer les services à la population, notamment les services sociaux et éducatifs,
6. améliorer la capacité administrative.

Tableau 6: Enveloppe: répartition par objectif thématique et par fonds47

47 Tous les montants sont exprimés en millions d'euros. Les chiffres cités sont des estimations. Pour un compte
rendu détaillé, consultez le document officiel de la Commission européenne intitulé Synthèse de la convention
de partenariat avec la France, disponible en ligne à
l'adressehttp://ec.europa.eu/contracts_grants/pa/partnership-agreement-france-summary_fr.pdf.

Objectif thématique FEDER FSE FEADER FEAMP Total
1. Renforcer la recherche, le développement
technologique et l’innovation 1,542 0 303 0 1,845

2. Améliorer l'accès aux technologies de
l'information et de la communication (TIC), leur
utilisation et leur qualité

1,032 0 78 0 1,111

3. Renforcer la compétitivité des petites et
moyennes entreprises (PME), du secteur agricole
(au titre du FEADER) et du secteur de l'aquaculture
et de la pêche (au titre du FEAMP)

1,605 0 2,869 241 4,716

4. Soutenir la transition vers une économie à faibles
émissions de CO2 dans tous les secteurs 1,711 0 348 17 2,077

5. Promouvoir l’adaptation aux changements
climatiques ainsi que la prévention et la gestion des
risques

331 0 3,151 0 3,483

6. Préserver et protéger l’environnement et
encourager l’utilisation efficace des ressources 1,008 0 3,263 278 4,550

7. Promouvoir le transport durable et supprimer les
entraves dans les infrastructures de réseaux
essentielles

424 0 0 0 424

8. Promouvoir l'emploi durable et de haute qualité et
soutenir la mobilité de la main-d'œuvre 44 2,041 112 17 2,216

9. Promouvoir l'insertion sociale et lutter contre la
pauvreté et toute forme de discrimination 313 1,911 1,012 0 3,237

10. Investir dans l'éducation, la formation et la
formation professionnelle pour offrir des
compétences et des formations tout au long de la
vie

121 1,832 112 0 3,237

11. Renforcer les capacités institutionnelles des
autorités publiques et des parties intéressées ainsi
que l'efficacité de l'administration publique

0 15 0 0 15

Assistance technique 289 225 130 35 679
Total 8,426 6,026 11,384 688 26,426
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b. Objectif et fonds - Martinique
La Martinique appartient à la catégorie des régions moins développées (PIB par habitant
< 75 % de la moyenne des pays de l'UE-27). La Martinique exploite deux programmes
opérationnels financés par des fonds ESI (voir tableau ci-dessous). Sur la période 2014-
2020, le financement des fonds européens, associé à la contribution nationale de la France,
produit un important effet de levier. Il est maintenant clair pour la Martinique et toutes les
régions d'outre-mer en général que la politique de cohésion est devenue la principale
politique d'investissement de l'Union, et qu'elle cadre parfaitement avec les objectifs de la
stratégie Europe 2020

Tableau 7: Programmes opérationnels en Martinique

Titre Budget total des PO
Ventilation des
fonds de l'Union

européenne
Programme opérationnel Martinique
Conseil Régional 2014-2020 1 115 751 695 EUR 520 951 695 EUR

Programme opérationnel Martinique État
FSE 2014-2020 164 229 333 EUR 124 700 000 EUR

Sources: Commission européenne

Le 8 août 201448, la Commission européenne a adopté la programmation de l'accord de
partenariat français 2014-2020, qui valide le champ d'intervention des fonds structurels
(FSE) et des fonds structurels et d'investissement européens. Adopté le 18 décembre 2014,
le programme opérationnel (PO) pour la Martinique49 a pour but de stimuler la croissance
économique et de contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Il
devrait permettre à la région d'augmenter la croissance et l'emploi, en développant la
capacité d'innovation régionale, la compétitivité du secteur privé, la connectivité des TIC,
l'insertion sociale et la cohésion territoriale. Plus d'un tiers du budget total est alloué à la
recherche, à l'innovation, à la compétitivité des PME, aux TIC et à la transition énergétique.
En outre, plus de 13 % du budget sont alloués à des actions de formation continue visant
les personnes les moins qualifiées50.

Tous ces fonds européens devraient être mis en œuvre grâce à un dispositif de
gouvernance innovant défini par une convention51 signée le 4 décembre 2015 par les
autorités de l'île, le "Groupement d'intérêt public (GIP): "Martinique Europe Performance".
Cet outil de gestion innovant répond à la volonté politique locale de maintenir un
partenariat actif avec  l'Union et la France métropolitaine, mais aussi d'assurer une gestion
efficace et efficiente des fonds européens. Cet outil de gestion commun doit encore être
approuvé par le gouvernement français.

48 Accord de partenariat France: http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-
quoi/Programmes-2014-2020#/regional/fiche/martinique.

49 Programme opérationnel FEDER-FSE Martinique Conseil Régional 2014-2020, décision CE C(2014)10168,
18.12.2014.

50 Commission européenne - DG REGIO, Programme régional Martinique Conseil Régional 2014-2020, (janvier
2015), consulté le 4 novembre 2015, http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes/2014-
2020/france/2014fr16m0op011.

51 Création du GIP "Martinique Europe Performance".
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Ce plan porte sur les priorités suivantes52:

 accroître les investissements et les efforts dans la recherche appliquée et
augmenter la capacité d'innovation des entreprises régionales, conformément aux
champs définis dans la stratégie de spécialisation intelligente;

 accroître la taille des entreprises et leur durabilité
 améliorer l'accès au haut-débit, facteur de compétitivité et d'insertion sociale;
 renforcer l'efficacité énergétique et l'offre de transports publics de meilleure

qualité;
 améliorer la gestion de l'eau et des déchets, la prévention, la conservation et la

protection de l'environnement grâce à une utilisation durable et efficace des
ressources de l'île;

 offrir de nouvelles et de meilleures infrastructures sociales, sanitaires et
éducatives à la population locale;

 instaurer des mesures de formation continue qui permettront d'améliorer les
compétences des personnes peu qualifiées, en particulier les jeunes issus de
groupes défavorisés ou marginalisés; la formation permettra aux personnes
d'améliorer leurs compétences et d'en acquérir de nouvelles;

 réduire les coûts supplémentaires pour les PME et le secteur des transports en
raison de l'éloignement de la région.

Les objectifs du programme du FSE visent à augmenter la proportion de chômeurs
accompagnés dans leur recherche d'emploi, et met un accent particulier sur les jeunes et le
décrochage scolaire ainsi que sur les personnes éloignées du marché du travail. Les
stratégies de développement seront menées par les collectivités locales, ce qui permet au
PO de mieux répondre aux besoins spécifiques de l'île53.

Le programme du FSE contient trois grandes priorités54.

 L'employabilité des travailleurs, en particulier celle des jeunes, augmentera
grâce à une planification de meilleure qualité des emplois et des compétences. La
capacité des travailleurs à s'adapter aux changements du marché du travail et aux
restructurations leur permettra également de garder un emploi. Les demandeurs
d'emploi, en particulier les jeunes, les personnes sans formation ni emploi et les
résidents de zones éloignées des emplois disponibles bénéficieront d'un soutien
renforcé Cette priorité représente 47 % du budget du FSE.

 La lutte contre l'exclusion sociale et la discrimination reposera sur
l'amélioration et l'augmentation des moyens nécessaires, qui permettront aux
populations défavorisées d'intégrer le marché du travail. Des fonds sont également
consacrés à l'augmentation de la capacité d'action des services sociaux et de santé
et à l'amélioration de recrutements d'effectifs mieux qualifiés. La priorité accordée à
l'insertion sociale en Martinique, qui représente 48 % du budget, se distingue car les
projets seront choisis conformément aux stratégies de développement local menées
par les collectivités;

 Enfin, pour améliorer le niveau global d'éducation de la population active et ainsi
lutter contre l'exclusion sociale, 4 % du budget du PO contribuera à réduire les taux
de décrochage scolaire précoce de 17 % à 9,5 % et de promouvoir l'égalité d'accès
à l'enseignement primaire.

52 Commission européenne - DG REGIO, Programme régional Martinique Conseil Régional 2014-2020, (janvier
2015), consulté le 4 novembre 2015, http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes/2014-
2020/france/2014fr16m0op011.

53 Commission européenne - DG REGIO, Programme opérationnel FSE Martinique État 2014-2020, (décembre
2014), consulté le 5 novembre 2015, http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-
2020/france/2014fr05sfop004.

54 Ibidem.
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Selon les données recueillies à ce jour dans le tableau de bord régional de l'innovation
2014, la Martinique a dépensé entre 90 et 120 % du PIB dans la recherche et le
développement dans le secteur public55 alors qu'elle a dépensé un montant beaucoup plus
faible (<50 %) du PIB dans la recherche et le développement dans le secteur des
entreprises56. En outre, selon la même étude, 50 à 90 % des PME innovent directement sur
le sol martiniquais57.

En ce qui concerne les principaux défis et perspectives du programme opérationnel pour la
Martinique (2014-2020), il est encore trop tôt pour évaluer et mesurer les effets de ce
nouveau plan, mais les résultats attendus d'ici 2023 sont les suivants:

 offrir un nouvel accès aux services TIC à plus de 100 000 ménages;
 augmenter la production d'énergie renouvelable de 30 MW;
 aider plus de 2400 entreprises dans leurs plans d'investissement;
 augmenter la capacité de traitement des déchets de plus de 30 000 tonnes;
 financer une centaine de zones de développement touristique;
 créer plus de 2 000 mètres carrés d'espaces pour accueillir des personnes âgées

démunies;
 accroître les perspectives d'emploi de plus de 3 500 chômeurs défavorisés.

Le 2 décembre 2015, la Commission a adopté le programme "Interreg58" 2014-2020
pour les Caraïbes, doté d'un budget total de 86 millions d'euros, dont 64,2 millions d'euros
proviennent du Fonds européen de développement régional (FEDER). Le programme
s'applique aux régions ultrapériphériques de Guadeloupe, Guyane française, Martinique et
Saint-Martin, et à environ 40 pays tiers ainsi qu'aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
du bassin des Caraïbes. L'objectif du programme vise à accroître l'attractivité économique
de la région, à répondre aux défis environnementaux et sanitaires communs et à
promouvoir le capital culturel de la région.

c. Stratégie RiS3 - Martinique
La France a lancé une initiative nationale afin de diagnostiquer l'ensemble de ses régions et
de recenser l'ensemble des atouts  et des faiblesses à prendre en compte dans l'élaboration
de stratégies régionales. La stratégie régionale d'innovation (SRI)59 désigne un outil de
référence qui permet de structurer l'aide publique pour stimuler l'innovation. En France, les
SRI répondent à trois ambitions:

 une démarche stratégique basée sur un diagnostic partagé des atouts et des
faiblesses du territoire, dans le cadre d'un dialogue avec tous les partenaires socio-
économiques et les acteurs locaux et régionaux;

 la volonté d'imposer une vision plus large de l'innovation sous toutes ses formes;
 l'ambition d'améliorer constamment la coordination entre les politiques nationales,

locales et européennes qui encouragent l'innovation.

55 Commission européenne, Tableau de bord régional de l'innovation 2014, (Belgique, 2014), p. 53
56 Ibidem, p. 54.
57 Ibidem, p. 56.
58 Interreg - L'Union européenne investit 65 millions d'euros pour renforcer la coopération régionale et

transnationale dans les Caraïbes - 2.12.2015.
59 Stratégie nationale d'innovation et de recherche 2009, Rapport général 2009.
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Au regard de la stratégie RiS3, l'île présente un fort potentiel dans les secteurs de
l'agronomie et de l'agroalimentaire et affiche un potentiel d'innovation dans des domaines
d'excellence: le tourisme, la biodiversité, l'agro-environnement et l'agro-industrie, la santé,
les risques naturels ainsi que les ressources halieutiques et d'aquaculture.

Le potentiel touristique de l'île est indéniable, et ce secteur reste une source importante
de devises même si son incidence économique est encore très modeste par rapport à
d'autres destinations des Antilles, et ce en raison du manque d'infrastructures ou de la
mauvaise qualité des hébergements. Le secteur emploie tout de même environ 11 000
personnes et représente environ 9 % du PIB. L'île reçoit plus d'un demi-million de touristes
par an, la plupart étant Français.60

En vue d'exploiter son potentiel touristique, la Martinique a présenté un contrat de projets
pour la période de 2012 à 2022. Selon ce contrat, 400 projets pourraient être élaborés à
l'aide d'investissements de 810 031 000 EUR, assorti d'un retour sur investissement évalué
à 2 milliards d'euros pendant toute la durée du contrat.

En outre, la Martinique possède une flore et une faune d'une diversité exceptionnelle.
Environ 1 000 espèces indigènes peuplent l'île, dont 40 % ne se trouvent qu'aux Caraïbes
et 3 % à la Martinique. De même, 40% de son territoire est recouvert de forêts, et ses
nombreux cours d'eau fournissent 90 % de son approvisionnement en eau.61

D'autre part, la Martinique dispose d'un des meilleurs systèmes de santé de la région,
ayant manifestement fixé le cap vers l'excellence dans ce domaine.

En outre, la Martinique présente un fort potentiel dans le secteur de l'agriculture. Selon un
article publié en 2011 sur le site du ministère de l'Agriculture, la Martinique consacre 15 %
de ses terres agricoles à la culture de la canne à sucre; 60 % de sa production est destinée
aux distilleries. L'agriculture est le secteur qui a mené le plus de projets depuis 2007 grâce
au Fonds européen agricole pour le développement rural (plus de 1 800 projets)62. Par
ailleurs, l'agriculture et la recherche agronomique sont les secteurs que l'administration
locale considère comme dotés d'un fort potentiel d'innovation et sont mentionnés dans la
stratégie de spécialisation intelligente.

En Martinique, la SRI a été élaborée par un comité composé de plusieurs institutions et
partenaires dont le Conseil régional, la délégation régionale à la recherche et à la
technologie (DRRT) de la Martinique, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et
de l'environnement (DRIRE) TECHNOPOLE MARTINIQUE et l'association martiniquaise pour
la promotion de l'industrie (AMPI).

La stratégie régionale d'innovation63 de la Martinique a désigné au moins sept centres de
recherche dans les domaines suivants: la santé, la mer, les ressources agricoles, l'énergie,
l'ingénierie, les risques et le biopole.

60 Euromonitor International. "Voyage et tourisme en Martinique." Euromonitor.com. Janvier 2015. Consulté le 29
janvier 2016. http://www.euromonitor.com/travel-and-tourism-in-martinique/report.

61 Derné, Marie-Claude, Philippe Durance et Marc Mousli. "Martinique 2025 - Bâtir un schéma de développement
économique." Laprospective.fr. Juillet 2009. Consulté le 29 janvier 2016.
http://www.laprospective.fr/dyn/francais/memoire/LipsorMartinique2025.pdf.

62 Départements d’outre-mer. "Des emplois agricoles surtout familiaux." Agreste Primeur, novembre 2011.
Consulté le 29 janvier 2016. http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_primeur270-2.pdf.

63 "Synthèse des stratégies régionales d'innovation des régions françaises", janvier 2012, consulté le 29 janvier
2016. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/141136/Summary_FR_Regions.pdf/5caaa6b8-
924f-4a3d-aa0a-d90e736081c9.
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À la suite de l'examen du potentiel de la région, plusieurs priorités thématiques de la
stratégie ont été définies:

 la biodiversité, l'agro-environnement et l'agro-industrie;
 les SHS (sciences humaines et sociales);
 la santé;
 les risques naturels;
 les ressources halieutiques et de l'aquaculture.

Les secteurs à fort potentiel, tels que l'agro-industrie, l'industrie pharmaceutique, les
services ou le tourisme ont été choisis au titre de la stratégie de spécialisation intelligente
de la Martinique64.

L'évaluation de l'écosystème d'innovation de la Martinique a mis en relief cinq enjeux:
 la mise en place d'une culture de l'innovation:
 la valorisation d'initiatives d'innovation en tant que facteurs de compétitivité;
 le renforcement de l'innovation sociale pour surmonter les problèmes provoqués

par les changements sociétaux;
 le développement de l'écosystème de l'innovation;
 la mise en œuvre d'une gouvernance opérationnelle.

La Martinique a élaboré des stratégies et vise à développer la culture de l'innovation
entrepreneuriale. Voici quelques-uns des projets de spécialisation intelligente65 menés dans
la région.

Tableau 8: Priorités S3 pour la Martinique

Désignation des
marchandises Domaine capacitaire Marchés visés Priorités de l'Union

européenne

Risques naturels, gestion
des crises, capteurs

1. Services
2. Autres activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

1. Services
2. Autres activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

1. Santé et sécurité
publique
2. Sécurité publique et
pandémie

Biodiversité, agro-
environnement et agro-
industrie.

1. Agriculture, forêts et
pêche

1. Secteur
manufacturier et
secteur industriel
2. Aliments, boissons
et produits du tabac

1. Nature et
biodiversité
2. La biodiversité

Méthodes et outils de
régulation sociale, analyse
des rapports sociaux, outil
de diagnostic tels que la
méthode ELVIE

1. Services
2. Autres activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

1. Services
2. Autres activités
spécialisées,
scientifiques et
techniques

1. Priorité de la
politique locale
spécifique

Services numériques et
logiciels pour le tourisme
et la santé

1. Technologies de
l'information et de la
communication (TIC)
2. Programmation,
conseil et autres
activités informatiques

1. Tourisme,
restaurants et
recréation

1. Stratégie numérique
2. santé en ligne (par
exemple, vieillir en
bonne santé)

Source: Plateforme de spécialisation intelligente

64 Stratégie régionale de l'innovation: la vision stratégique et les plans d'actions opérationnels.
65 Plateforme de spécialisation intelligente pour la Martinique.
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ANNEXE I: EXEMPLES DE PROJET DE LA MARTINIQUE, LA LISTE
2007-2013 PEUT ÊTRE MODIFIÉE EN FONCTION DES
AUTRES INTÉRÊTS/BESOINS

Aide de haute technologie pour les patients victimes de traumatismes crâniens
Description: Un système de recherche unique en son genre en matière de santé
numérique est testé avec succès dans une unité de soins intensifs de l'île  de la Martinique,
dans les Antilles. Mis au point avec le soutien de fonds de l'Union européenne, le système
repose sur des technologies de l'information élaborées et a pour but d'améliorer la qualité
des soins apportés aux patients atteints de lésions cérébrales.
Fonds: Le FEDER de 2000 à 2006 et les périodes de programmation de 2007 à 2013
Investissement total: 5 000 000 EUR
Investissement de l'Union européenne: 2 450 000 EUR

Déployer le haut débit en Martinique
Description: Près d'un demi-million de personnes qui vivent sur l'île antillaise de la
Martinique ont un accès inégal aux liaisons de télécommunications à haut débit. Or, grâce à
un programme financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER), la
majeure partie de l'île bénéficient maintenant de cette technologie.
Fonds: FEDER pour la période de programmation 2007 à 2013
Investissement total: 35 557 193 EUR
Investissement de l'Union européenne: 7 000 000 EUR

Un nouveau réseau de transports en commun pour faciliter l'accès aux grandes
villes de la Martinique
Description: Ouvrir deux lignes prioritaires pour assurer des trajets rapides et efficaces,
tout en favorisant les pratiques de transport intermodal, et en veillant à préserver
l'écosystème local. Le projet "Transport Collectif en Site Propre de Martinique Phase II"
(TCSP) complète et prolonge les investissements de la période de programmation de 2000
à 2006, durant laquelle des travaux préparatoires ont permis d'étendre et de reconstruire
deux nouvelles voies réservées aux autobus.
Fonds: FEDER
Investissement total de 317 557 914 EUR
Investissement de l'Union européenne de 66 200 000 EUR
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