
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tassement prononcé des rythmes de croissance, remontée sensible du chômage : l’économie martiniquaise est en panne depuis le 

début de la décennie. Pour autant, rien ne la condamne à une atonie prolongée. A condition, toutefois, que les acteurs de la vie 

politique, économique et sociale se mobilisent pour construire, de concert, un nouveau modèle de développement. 

Amorcer cette réflexion commune, réfléchir aux actions concrètes à entreprendre pour redonner au modèle économique 

martiniquais toute sa puissance, tels sont les principaux objectifs de cette conférence organisée conjointement par la Collectivité 

territoriale de Martinique et l’Agence française de développement. 

 

Une panne de croissance révélatrice d’un essoufflement 

du modèle économique 

Depuis le début de la décennie, les moteurs de la croissance 

martiniquaise tournent au ralenti. Le produit intérieur brut, qui 

avait augmenté en moyenne d’un peu plus de 3% par an (hors 

inflation) entre 1994 et 2007, ne croît plus guère qu’au rythme de 

1% en moyenne depuis le début de la décennie. Le chômage, qui 

n’avait cessé de baisser entre 2000 et 2008 est reparti à la hausse. 

Il touchait, à la fin de l’année 2015, près de 55 000 Martiniquais 

(soit environ 20% de la population active). 

Cette atonie apparaît difficilement soutenable à plus long terme. 

Le retour à une croissance forte est un impératif pour : 

• Assurer une progression régulière du pouvoir d’achat des 

ménages ; 

• inciter les entreprises à investir et à développer leurs capacités 

de production ; 

• permettre aux collectivités de disposer des recettes nécessaires 

au financement des besoins collectifs. 

Parce qu’elle se prolonge maintenant depuis plusieurs années, 

parce qu’elle se repère aussi dans d’autres géographies 

ultramarines, cette panne de croissance ne peut s’expliquer 

simplement par une accumulation d’accidents conjoncturels. 

Comme le montrent de nombreuses études, elle est plutôt le reflet 

d’un réel essoufflement du modèle actuel. 

Caractériser le modèle historique et analyser son blocage 

La réflexion sur les contours du futur modèle de développement 

passe, en premier lieu, par la réalisation d’un bilan-diagnostic du 

schéma actuel.  

La Martinique, à l’instar des autres régions ultrapériphériques 

européennes, souffre d’handicaps structurels de compétitivité. 

Ainsi, l’éloignement majore les coûts de production, l’étroitesse du 

marché limite la possibilité de réaliser des économies d’échelle 

tout en réduisant l’intensité de la concurrence… Les transferts 

publics ont cherché à compenser ces handicaps. Ils ont soutenu 

durablement la demande effective des ménages et ont accru ainsi 

les débouchés des entreprises locales. Les transferts ont agi aussi 

sur les conditions de l’offre : la défiscalisation de certains 

investissements a réduit le coût du capital et les exonérations de 

charges sociales celui du travail.  

Basé sur une analyse structurelle de longue période, ce bilan 

diagnostic aura pour objectif principal : 

1. De recenser et de hiérarchiser les facteurs qui ont fait obstacle, 

jusqu’à présent (et en dépit des politiques publiques 

incitatives), à la construction de nouveaux avantages 

comparatifs ; 

2. De recenser et de hiérarchiser les leviers du changement pour 

fonder un nouveau modèle de développement économique 

assurant à l’avenir une croissance forte, riche en emplois et 

plus inclusive. 

La CTM et l’AFD proposent que la réflexion sur un nouveau 

modèle économique confortant la croissance et l’emploi tout en 

réduisant  progressivement les inégalités constitue le fil conducteur 

de la conférence. 

Un nouveau modèle assis sur des gains de productivité  

Dans une perspective à la fois de stagnation des transferts 

publics et de vieillissement accéléré de la population, la croissance 

future reposera, en priorité, sur des gains de productivité. Ces 

gains sont un impératif :  

1. Pour améliorer l’employabilité de la main d’œuvre : La réflexion 

devra donc porter sur les obstacles à l’insertion des 

demandeurs d’emplois notamment des jeunes non qualifiés sur 

le marché du travail et les moyens d’y remédier ; 

2. Pour favoriser l’émergence des filières productives à plus forte 

valeur ajoutée et assurer ainsi le développement de filières 

susceptibles d’offrir des emplois hautement qualifiés 

pour conforter 

la croissance et l’emploi 
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notamment au profit des jeunes, qui, sinon, seront incités à 

migrer en privant ainsi la Martinique de leur valeur ajoutée ; 

3. Pour réduire les distorsions dans la répartition des revenus. Ces 

inégalités réduisent drastiquement la taille du marché intérieur. 

Leur correction progressive passe, notamment, par une 

meilleure répartition des gains de productivité entre le capital, 

le travail et les consommateurs sous forme de baisse des prix. 

 

 

Une première étape dans la réflexion collective 

La présente conférence n’est qu’un point d’entrée dans la 

réflexion sur la construction du nouveau modèle économique 

martiniquais. Elle n’a pas pour objectif de traiter en détail de toutes 

les dimensions de ce modèle. La réflexion collective se poursuivra 

et fera l’objet d’autres rendez-vous de travail.  

 

 

 

 

 

 
La conférence a pour objectif principal de réfléchir aux actions à entreprendre pour construire un nouveau modèle économique pour la Martinique 

afin de promouvoir une croissance forte et riche en emplois. Elle réunira les partenaires institutionnels impliqués directement ou indirectement dans le 

processus de rénovation du modèle. 

La conférence est conçue comme un moment d’échanges pour partager des diagnostics techniques (ou les amender), pour débattre des voies de 

progrès et parvenir à un consensus sur les actions à mener et les calendriers de réalisation. Ces échanges seront organisés au sein d’ateliers de travail 

précédés d’exposés de cadrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfléchir aux bases d’un nouveau modèle économique 

ENJEU N°1 

L’ESSOUFFLEMENT DU SCHEMA HISTORIQUE IMPOSE DE CONCEVOIR UN NOUVEAU MODELE 

Exposés de cadrage 

Un bilan : les caractéristiques structurelles du 

modèle de croissance historique 

Un diagnostic : les facteurs explicatifs de son 

blocage progressif 

 

 

Partage du bilan-diagnostic et amendements 

Exposés de cadrage 

Un scénario fil de l’eau et ses implications à long 

terme 

Un scénario volontariste de renforcement de la 

productivité 

EXPOSES DE CADRAGE DEBATS EXPOSES DE CADRAGE 

ENJEU N°2 

UNE CROISSANCE PLUS RICHE EN EMPLOIS 

ENJEU N°3 

UNE CROISSANCE DONT LES FRUITS SONT MIEUX REPARTIS 

Exposés de cadrage 

Un bilan : l’évolution du chômage sur longue période 

Un diagnostic : les facteurs explicatifs du chômage 

EXPOSES DE CADRAGE 

Exposés de cadrage 

Comment renforcer l’employabilité et accroître la valeur ajoutée ? 

ATELIERS 

La formation 

initiale et continue 
Les politiques publiques 

SYNTHESE DES ATELIERS 

Exposés de cadrage 

Un bilan : comment caractériser la répartition actuelle des revenus ? 

Un diagnostic : les facteurs explicatifs des inégalités monétaires et leurs 

conséquences sur la croissance 

Des perspectives : quels schémas possibles de répartition des fruits de la 

croissance ? 

EXPOSES DE CADRAGE 

Exposés de cadrage 

Comment s’approprier le schéma de principe macro-économique 

pour construire un nouveau modèle martiniquais de développement ? 

DEBATS 

SYNTHESE DE LA CONFERENCE 


