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L’industrie est l'ensemble des activités humaines tournées vers la production en série de biens grâce à 
la transformation de matières premières ou de matières ayant déjà subi une ou plusieurs 
transformations à l'exploitation des sources d'énergie. 
 
Troisième secteur de l’économie locale en termes de création de richesses au sein de l’économie 
marchande, ce dernier se place loin derrière les secteurs du commerce et des autres services, mais 
proche de celui du BTP. Le secteur contribue à hauteur de 5,2 % aux créations d’entreprises et 
rassemble 7,2 % du total des établissements martiniquais. 
 
Longtemps spécialisé dans l’agro-industrie, le secteur industriel local s’est diversifié progressivement 
face à la nécessité de fabriquer sur place des produits jusqu’alors importés. L’industrie martiniquaise 
regroupe huit secteurs d’activités : Agroalimentaire, Ameublement, Accessoires bateaux et autos, 
Chimie et Matières plastiques, Energie, Imprimerie/Papier/Bois, Matériaux de construction et Travail 
des métaux. 

Le marché du travail 
 

Offres d’emploi 

 

Evolution du nombre d'offres d'emploi dans l'INDUSTRIE 

        

Le nombre d’offres d’emploi dans l’industrie a augmenté de 48% entre 2010 et 2012 passant de 167 à 

247. Parmi les 8212 offres publiées en 2012, seules 3% concernaient le secteur de l’industrie soit 247 

offres. 

Répartition de l'offre selon le type du contrat de travail en 2012                      
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Demande d’emploi 

 

Evolution du nombre de DEFM A dans l'INDUSTRIE en 2012  

             
Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de moi connait une légère baisse  (3%) entre 2010 et 2011 

puis une augmentation sensible de 2% entre 2011 et 2012 pour s’établir à 1016 personnes. Ces 1016 

demandeurs représentent 2,3% des 43 426 demandeurs inscrits au Pôle Emploi en 2012. 
 

 

Répartition des DEFM A par sexe 

                

Les demandeurs d’emploi du secteur de l’industrie sont majoritairement des hommes : 79%. 

 

Répartition des DEFM A par tranche d'âge 

      
 

La répartition par tranche d’âge est sensiblement la même dans l’industrie et l’ensemble des autres secteurs. 

 

Sources : Pôle Emploi Martinique 
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