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INTRODUCTION

Dans le cadre du réseau des CARIF-OREF une démarche visant à regrouper un ensemble de tableaux et d’indicateurs par
secteur d’activité et par région a été mise en œuvre.
Les tableaux sectoriels ont pour objectif de proposer une information de base sur les entreprises, sur leur activité économi-
que et sur l’emploi par secteur d’activité, afin de permettre à tout utilisateur de se faire rapidement une idée du position-
nement d’un secteur d’activité par rapport à l’ensemble de l’économie martiniquaise.

Les informations sont déclinées selon la Nomenclature Agrégée (NA) en 38 postes.

Ce document présente les données issues principalement de la Déclaration annuelle de Donnée Sociale de l’année 2007.
En application de l’article R243-14 du code de la Sécurité Sociale et des articles 87.240 et 241 du code général des impôts,
toute entreprise employant des salariés doit chaque année souscrire une « déclaration annuelle des données sociales
(DADS) » au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année civile écoulée ( au 31/01/2008 pour l'année 2007 ).
Cette déclaration nominative permet de déclarer les informations indispensables pour garantir les droits des salariés et les
contrôles des sommes versées notamment pour l’assurance maladie, la retraite, l’assurance chômage, les statistiques sur
l’emploi et les rémunérations……

Le champ de l’exploitation des DADS par l’INSEE couvre l’ensemble des employeurs et de leurs salariés à l’exception des :

 agents des organismes de l’État titulaires ou non ;
 services domestiques ;
 activités extra-territoriales.

Cependant, les déclarations des services de l’État à caractère industriel et commercial (EDF, La Poste, France Télécom),
ainsi que des collectivités territoriales et de la Fonction Publique hospitalière sont prises en compte.
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Les tableaux sectoriels s’articulent autour de 3 thématiques permettant d’avoir une vision synthétique de l’ensemble des
secteurs d’activité de l’économie martiniquaise :

 structure du tissu économique;
 structure de l’emploi;
 conditions d’emploi;

NB : Pour tenir compte du secret statistique, il ne nous a pas été possible de disposer des informations concernant certains
secteurs d’activité et indicateurs ; en effet en règle général ne peut être diffusées dans la DADS aucune case :

 Ne comportant moins de 5 salariés ou postes ;
 Aucun salarié (ou poste) ne doit représenter plus de 80% de la masse salariale d’une case ;
 Aucune case ne doit se rapporter à moins de 3 entreprises ou 3 établissements ;
 Aucune entreprise ou établissement ne doit représenter plus de 85% de la grandeur étudiée dans la case.
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Structure du tissu économique
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Indicateur 1 : Répartition des établissements par effectif

Effectifs Nombre d'établissements %
Moins de 10 salariés 8 271 82,3
De 10 à 19 salariés 908 9,0
De 20 à 49 salariés 552 5,5
De 50 à 99 salariés 148 1,5

100 salariés et plus 129 1,3
Non communiqué 36 0,4

Note de lecture :

Cette indicateur permet d’appré-
cier la structure de l’appareil
productif en terme de nombre et
de taille des établissements.

10 044 établissements, tous
secteurs confondus sont re-
censés en 2007.

Exemple en 2007 :

 82,3% des établissements
comptaient moins de 10 sala-
riés.

Moins de 10 salariés
82,3%

De 10 à 19 salariés
9,0%

De 20 à 49 salariés
5,5%

De 50 à 99 salariés
1,5% De 100 à 499 salariés

1,3%

Non communiqué
0,4%
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Indicateur 2 : Répartition des établissements par secteur d’activité

Note de lecture :

Cet indicateur permet d’appré-
cier le poids d’un secteur dans
l’ensemble des secteurs en ter-
mes de nombre d’établisse-
ments.

Exemple en 2007 :

le secteur « Commerce ; Répara-
tion d’automobiles et de motocy-
cles (GZ) » comptait
2 308 établissements, soit 23,0
% du total des établissements.

Le secteur « Autres activités de
services (SZ) » comptait 7,6 %
du total des établissements.

(*) données soumises au secret statistique

23,0%

11,7%

7,6%

6,3%

6,2%

5,9%

5,6%

4,1%

3,8%

3,7%

2,4%

2,4%

2,2%

2,2%

2,0%

1,8%

1,4%

1,2%

1,1%

0,9%

0,9%

0,7%

0,5%

0,5%

0,3%

0,3%

0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,03%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

FZ - Construction

SZ - Autres activités de services

HZ - Transports et entreposage

MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,

IZ - Hébergement et restauration

NZ - Activités de services administratifs et de soutien

QA - Activités pour la santé humaine

KZ - Activités financières et d'assurance

AZ - Agricu lture, sylviculture et pêche

QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

RZ - Arts, spectacles et activités récréatives

LZ - Activités immobilières

PZ - Enseignement

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines

CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie

CH - Métallu rgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des…

MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

OZ - Administration publique

JC - Activités informatiques et services d'information

JA - Edition, audiovisuel et diffusion

CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits…

EZ - Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure

CK - Fabrication de machines e t équipements n.c.a.

JB - Télécommunicatio ns

CE - Industrie chimique

DZ - Production et distribution d'élec tricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

BZ - Industries extractives

CJ - Fabrication d'équipements électriques

MB - Recherche-développement scientifique

CL - Fabrication de matériels de transport

CF - Industrie pharmaceutique

CD - Cokéfaction et raffinage *
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Indicateur 3 : Répartition des TPE (Très Petits Etablissements) par secteur d’activité

Note de lecture :

Sont considérés comme TPE, les
entreprises de 0 à 19 salariés.

9179 établissements (91,4%),
tous secteurs d’activité
confondus employaient
moins de 20 salariés en
2007.

Exemple en 2007 :

 97,7% des établissements
du secteur « Activités immobiliè-
res (LZ) » employaient moins de
20 salariés.

(*) données soumises au secret statistique

91,4%

97,7%

96,4%

96,3%

96,1%

95,3%

94,6%

94,6%

94,3%

94,2%

93,3%

93,2%

92,7%

92,2%

91,5%

91,2%

90,0%

89,7%

88,5%

88,1%

86,7%

85,5%

85,3%

78,7%

75,0%

72,7%

72,0%

71,4%

67,4%

66,7%

30,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL

LZ - Activités immobilières

RZ - Arts, spectacles et activités récréatives

MA - Ac tivités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

SZ - Autres activités de services

JC - Activités informatiques et services d'information

FZ - Construction

CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie

CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la…

QA - Activités pour la santé humaine

HZ - Transports et entreposage

KZ - Activités financières et d'assurance

MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

IZ - Hébergement et res tauration

CL - Fabrication de matériels de transport

CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et…

NZ - Activités de services administratifs et de soutien

JA - Edition, audiovisuel et diffusion

PZ - Enseignement

CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits…

CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

AZ - Agriculture, sylviculture et pêche

CE - Industrie chimique

MB - Recherche-développement scien tifique

QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

JB - Télécommunications

EZ - Production et distribution d'eau ; assainissament, gestion des déchets et dépollution

BZ - Industries extractives

OZ - Administration publique

CD - Cokéfaction et raffinage *

CF - Industrie pharmaceutique *

CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques *

CJ - Fabrication d'équipements électriques *

CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a. *

DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné *
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Indicateur 4 : Répartition des salariés par secteur d’activité

Note de lecture :

La part des salariés d’un sec-
teur permet de comparer son
poids dans l’emploi total en
Martinique.

104 707 salariés sont recen-
sés en 2007, tous secteurs
confondus.

Exemple en 2007:

 15,8 % des emplois salariés
en Martinique sont recensés
dans le secteur « Administration
publique (OZ) ».

 3,9% des emplois salariés
sont recensés dans le secteur
« Agriculture, sylviculture et pê-
che (AZ) ».

(*) données soumises au secret statistique

15,8%

14 ,7%

9,5%

7,9%

7,1%

6,6%

5,5%

5,0%

3,9%

3,8%

3,3%

2,8%

2,6%

1,5%

1,2%

1,0%

1,0%

0,9%

0,8%

0,8%

0,7%

0,6%

0,6%

0,5%

0,4%

0,4%

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

OZ - Administration publique

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

QA - Activités pour la santé humaine

NZ - Activités de services administratifs et de soutien

FZ - Construction

QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

HZ - Transports et entreposage

IZ - Hébergement et restauration

AZ - Agricul ture, sylviculture et pêche

SZ - Autres activités de services

KZ - Activités financières et d'assurance

MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,

CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

PZ - Enseignement

EZ - Production et distribution d'eau ; assainissament, gestion des déchets et dépollution

RZ - Arts, spectacles et activités récréatives

CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des mac hines et…

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines

CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie

LZ - Activités immobilières

JA - Edition, audiovisuel et diffusion

DZ - Production et distribution d'électr icité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits…

JB - Télécommunication s

JC - Activités informatiques et services d'information

CE - Industrie chimique

BZ - Industries extractives

MB - Recherche-développement scientifique

CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la…

CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a.

CI - Fabrication de pro duits informatiques, électroniques et optiques

CF - Industrie pharmaceutique

CL - Fabrication de matériels de transport

CD - Cokéfaction et raffinage *

CJ - Fabrication d'équipements électriques *
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Structure de l’emploi
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Indicateur 5 : Répartition des salariés par sexe

Note de lecture :

Cet indicateur permet de distin-
guer la proportion de femmes et
d’hommes employés dans les
différents secteurs d’activité.

104 707 salariés sont recen-
sés en 2007, tous secteurs
confondus.

Exemple en 2007 :

 49,3% : part des femmes
dans l’emploi salarié tous sec-
teurs confondus.

Pour information :

 56,7% : part des hommes
dans la moyenne nationale.

 43,3% : part des femmes
dans la moyenne nationale.

Hommes
50,7%

Femmes
49,3%



13

Indicateur 6 : Répartition des salariés par âge

Note de lecture :

Cet indicateur permet la compa-
raison de l’effectif salarié tous
secteurs confondus en terme de
tranche d’âge.

Exemple en 2007 :

 53,7% des salariés avaient
entre 25 et 44 ans.

Pour information :

 11,9% : part des moins de 25
ans dans la moyenne nationale.

 53,0% : part des 25-44 ans
dans la moyenne nationale.

 35,1% : part des 45 ans et
plus dans la moyenne nationale.

Moins de 25 ans
et âge non
renseigné

7,8%

De 25 à 44 ans
53,7%

45 ans et plus
38,5%
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Note de lecture :

Cet indicateur permet d’apprécier
la structure de l’emploi par catégo-
rie socioprofessionnelle tous sec-
teurs confondus.

Exemple en 2007 :

 40,5% des salariés étaient des
employés.

Pour information :

 14,7% : part des « Chefs d’entre-
prises et cadres » dans la moyenne

nationale.

 23,5% : part des « Professions
intermédiaires » dans la moyenne

nationale.

 30,7% : part des « Employés »
dans la moyenne nationale.

 10,1% : part des « Ouvriers non
qualifiés » dans la moyenne natio-

nale.

 20,3% : part des « Ouvriers quali-
fiés » dans la moyenne.

Non codage
1,4%

Chefs
d'entreprises et

Cadres
8,8% Professions

intermédiaires
21,0%

Employés
40,5%

Ouvriers non
qualifiés

12,1%

Ouvriers qualifiés
16,1%

Indicateur 7 : Répartition des salariés par catégorie socioprofessionnelle
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Note de lecture :

Cet indicateur permet d’apprécier
la structure de l’emploi par type
de contrat tous secteurs confon-
dus.

Exemple en 2007 :

 57,0 % des salariés étaient en
CDI.

Pour information :

 66,2% : part des salariés en
CDI dans la moyenne nationale.

 7,6% : part des salariés en
CDD dans la moyenne nationale.

 3,4% : part des salariés en
Contrat de travail temporaire
dans la moyenne nationale.

 1,6% : part des salariés en
Contrat d’apprentissage dans la

moyenne nationale.

CDI
57,0%

Contrat de travail
temporaire

2,1%
CDD

16,1%

Contrat
d'apprentissage

1,0%
Autres
23,8%

Indicateur 8 : Répartition des salariés par type de contrat
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Note de lecture :

Cette indicateur permet d’identi-
fier la proportion de femmes et
d’hommes salariés par catégo-
rie socioprofessionnelle, tous
secteurs confondus.

Exemple en 2007 :

 91,7% des ouvriers qualifiés
sont des hommes.

 68,0% des employés sont des
femmes.

50,7%

43,5%

61,7%

40,2%

32,0%

69,5%

91,7%

49,3%

56,5%

38,3%

59,8%

68,0%

30,5%

8,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL

Non codage (Apprentis, stagiaires…)

Chefs d'entreprises et cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers non qualifiés

Ouvriers qualifiés

Hommes Femmes

Indicateur 9 : Répartition des salariés sexe et par catégorie socioprofessionnelle
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Indicateur 10 : Répartition des salariés par sexe et par secteur d’activité

Note de lecture :

Cet indicateur permet de distin-
guer la proportion de femmes et
d’hommes employés dans les
différents secteurs d’activité.

Exemple en 2007 :

 10% des emplois salariés
dans le secteur de la
« construction (FZ) » étaient oc-
cupés par des femmes.

 70,6 % des emplois salariés
dans le secteur « Activité pour la
santé humaine (QA) » étaient
occupés par des femmes.

(*) données soumises au secret statistique

50,7%
77,2%

86,9%

64,2%

67,5%

71,0%

77,9%

86 ,6%

72,8%

81,7%

74,4%
78,2%

84,5%

90,0%
48,1%

68,9%

38,1%

53,6%
5 4,4%

50,6%

35,7%

48,8%
41,3%

56,4%

40,8%
61,7%

44,8%

38,3%

29,4%
18,4%

52,5%

32,6%

49,3%
22,8%

13,1%

35,8%

32,5%

29,0%

22,1%

13,4%

27,2%

18,3%

25,6%
21,8%

15,5%

10,0%
51,9%

31,1%

61,9%

46,4%
45,6%

49,4%

64,3%

51,2%
58,7%

43,6%

59,2%
38,3%

55,2%

61,7%

70,6%
81,6%

47,5%

67,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL

AZ - Agriculture, sylvicultu re et pêche

BZ - Industries extractives
CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la…

CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie

CD - Cokéfaction et raffinage *
CE - Industrie chimique

CF - Industrie pharmaceu tique *

CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits…
CH - Métallurgie et fabricatio n de produits métalliques à l'exception des machines et des…

CI - Fabrication de produits informat iques, électroniques et optiques

CJ - Fabrication d'équipements électriques *

CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a.
CL - Fabrication de matériels de transport *

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines

DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

EZ - Production et distribution d'eau ; assainissament, gestion des déchets et dépollution
FZ - Construction

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

HZ - Transports et entreposage
IZ - Hébergement et restauration

JA - Edition, audiovisuel et diffusion

JB - Télécommunications

JC - Activités informatiques et services d'information
KZ - Activités financières et d'assurance

LZ - Activités immobilières

MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,
MB - Recherche-développement scientifique

MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

NZ - Activités de services administratifs et de soutien

OZ - Administratio n publique
PZ - Enseignement

QA - Activités pour la santé humaine

QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

RZ - Arts, spectacles et activités récréatives
SZ - Autres activités de services

Hommes Femmes
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Indicateur 11 : Répartition des salariés par âge et par catégories socioprofessionnelles

Note de lecture :

Cet indicateur permet d’identi-
fier la proportion de salariés par
tranche d’âge au sein de chacu-
ne des CSP.

Exemple en 2007 :

 49,6% des Chefs d’entrepri-
ses et Cadres ont 45 ans et
plus.

7,8%

11,4%

1,0%

5,0%

9,4%

11,7%

7,9%

53,7%

68,3%

49,4%

55,1%

53,3%

51,5%

55,9%

38,5%

20,4%

49,6%

39,9%

37,3%

36,8%

36,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60 % 70% 80% 90% 100%

TOTAL

Non codage

Chefs d'entreprises et Cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers non qualifiés

Ouvriers qualifiés

Moins de 25 ans et âge non renseigné 25-44 ans 45 ans et +
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Indicateur 12 : Répartition des salariés par âge et par secteur d’activité

Note de lecture :

Cet indicateur permet d’identi-
fier la proportion de salariés de
chaque tranche d’âge dans cha-
cun des secteurs

Exemple en 2007 :

 c’est en « Activités pour la
santé humaine (QA) » que l’on
enregistre la plus grande pro-
portion de salariés de 45 ans et
plus (51,1%).

(*) données soumises au secret statistique

7,8%
3,3%

4,6%
9,0%

3,9%

11,6%

5,9%

8,1%

12,7%

11,7%

10,9%

2,7%
2,2%

10,3%
11,8%

5,4%

15,9%
4,2%

8,9%

5,4%

5,3%
8,0%

4,3%

19,0%
10,7%

4,7%
3 ,6%

3,6%

3,6%
9,3%

10,2%

53,7%
54,4%

4 8,0%
53,2%

64,1%

61,9%

59,2%

57,3%

55,4%

5 4,2%

62,1%

55,0%
57,4%

56,4%
58,8%

48,8%

52,9%
56,0%

71,4%

53,9%

55,3%
60,6%

52,1%

64,0%
60,3%

47,2%
54,0%

45,3%

49,4%
62,3%

59,9%

38,5%
42,3%

47,4%
37,8%

32,0%

26,5%

34,9%

34,6%

31,9%

34,2%

27,1%

42,4%
40,4%

33,3%
29,4%

45,9%

31,2%
39,8%

19,7%

40,8%

39,4%
31,3%

43,6%

17,0%
29,0%

4 8,1%
42,4%

51,1%

47,1%
28,4%

29,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL

AZ - Agriculture, sylvicultu re et pêche
BZ - Industries extractives

CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la…
CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie

CD - Cokéfaction et raffinage *
CE - Industrie chimique

CF - Industrie pharmaceu tique *

CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits…
CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et…

CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques *

CJ - Fab rication d'équipements électriques *
CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a.

CL - Fabrication de matériels de transport *
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines

DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, d e vapeur et d'air conditionné

EZ - Production et distribution d'eau ; assainissament, gestion des déchets et dépollution
FZ - Construction

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
HZ - Transports et entreposage

IZ - Hébergement et restauration

JA - Edition, audiovisuel et diffusion
JB - Télécommunications *

JC - Activités informatiques et services d'information

KZ - Activités financières et d'assurance
LZ - Activités immobilières

MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,
MB - Recherche-développement scientifique

MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

NZ - Activités de services administratifs et de soutien
OZ - Administratio n publique

PZ - Enseignement

QA - Activités pour la santé humaine
QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

RZ - Arts, spectacles et activités récréatives
SZ - Autres activités de services

Moins de 25 ans et âge non renseigné 25-44 ans 45 ans et +
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Indicateur 13 : Part des salariés de moins de 25 ans par secteur d’activité

Note de lecture :

Cet indicateur permet la compa-
raison des salariés de moins de
25 ans par secteur d’activité.

Exemple en 2007 :

 19,0% des salariés des
« Autres activités spécialisées,
scientifiques et techniques
(MC) » avaient moins de 25 ans.

(*) données soumises au secret statistique

7,8%

19,0%

15,9%

12,7%
11,8%

11,7%

11,6%
10,9%

10,7%

10,3%

10,2%
9,3%

9,0%

8,9%

8,1%
8,0%

5,9%

5,4%

5,4%
5,3%

4,7%

4,6%
4,3%

4,2%

3,9%

3,6%
3,6%

3,6%

3,3%

2,7%
2,2%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

TOTAL

MC - Autres activités spécialisée s, scientifiques et techniques
IZ - Hébergement et restauration

CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et…

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a.

CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines

NZ - Activités de services administratifs et de soutien
FZ - Construction

SZ - Autres activités de services

RZ - Arts, spectacles et activités récréatives

CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
JC - Activités informatiques et services d'information

CG - Fabrication de produits en caou tchouc et en plastique ainsi que d'autres produits…

MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,

CE - Industrie chimique
KZ - Activités financières et d'assurance

HZ - Transports et entreposage

LZ - Activ ités immobilières
OZ - Administration publique

BZ - Industries ex tractives

MB - R echerche-développement scientifique

JA - Edition, audiovisuel et diffusion
CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la…

PZ - Enseignement

QA - Activités pour la santé humaine

QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche

DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

EZ - Production et distribution d'eau ; assainissament, gestion des déchets et dépollution

CD - Cokéfaction et raffinage *
CF - Industrie pharmaceutique *

CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques *

CJ - Fabrication d'équipements électriq ues *

CL - Fabrication de matériels de transport *
JB - Télécommunications *

Moins de 25 ans et âge non renseigné
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Note de lecture :

Cet indicateur permet la compa-
raison des salariés de 25 à 44
ans par secteur d’activité.

Exemple en 2007 :

 54,4 % des salariés du sec-
teur « Agriculture, sylviculture et
pêche (AZ) » avaient entre 25 et
44 ans.

(*) données soumises au secret statistique

53,7%
71,4%

64,1%

64,0%
62,3%

62,1%

61,9%

60,6%
60,3%

59,9%

59,2%
58,8%

57,4%

57,3%
56,4%

56,0%

55,4%

55,3%
55,0%

54,4%

54,2%
54,0%

53,9%

53,2%
52,9%

52,1%

49,4%

48,8%
48,0%

47,2%

45,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

TOTAL

JC - Activités informatiques et services d'information

CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la…
MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

RZ - Arts, spectacles et activités récréatives

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines
CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie

MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,

NZ - Activités de services administratifs et de soutien
SZ - Autres activités de services

CE - Industrie chimique

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

EZ - Production et distribution d'eau ; assainissament, gestion des déchets et…
CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits…

FZ - Construction

JA - Edition, audiovisuel et diffusion
CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et…

LZ - Activités immobilière s

DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche

CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a.

PZ - Enseignement

KZ - Activités financières et d'assurance
CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boisso ns et de produits à base de tabac

IZ - Héb ergement et restauration

MB - Recherche-déve loppement scientifique
QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

HZ - Transports et entreposage

BZ - Industries extractives
OZ - Administration publique

QA - Activités pour la santé humaine

CD - Cokéfaction et raffinage *

CF - Industrie pharmaceutique *
CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques *

CJ - Fabrication d'équipements électriques *

CL - Fabrication de matériels de transport *
JB - Télécommunications *

25-44 ans

Indicateur 14 : Part des salariés de 25 à 44 ans par secteur d’activité
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Note de lecture :

Cet indicateur permet la compa-
raison des salariés de 45 ans et
plus par secteur d’activité.

Exemple en 2007 :

 51,1 % des salariés du sec-
teur « Activités pour la santé hu-
maine » avaient 45 ans et plus.

(*) données soumises au secret statistique

38,5%
51,1%

48,1%
47,4%

47,1%

45,9%
43,6%

42,4%

42,4%
42,3%

40,8%
40,4%

39,8%

39,4%
37,8%

34,9%

34,6%
34,2%

33,3%
32,0%

31,9%

31,3%
31,2%

29,9%
29,4%

29,0%

28,4%
27,1%

26,5%

19,7%
17,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

TOTAL

QA - Activités pour la santé humaine
OZ - Administration publique

BZ - Industries ex tractives

QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement
HZ - Transports et entreposage

MB - R echerche-développement scientifique
PZ - Enseignement

DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

AZ - Agriculture, sylviculture et pêche
KZ - Activi tés financières et d'assurance

EZ - Production et distribution d'eau ; assainissament, gestion des déchets et dépollution

JA - Edition, audiovisuel et diffusion
LZ - Activités immobilières

CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
CE - Industrie chimique

CG - Fabrication de produits en caou tchouc et en plastique ainsi que d'autres produits…

CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a.
FZ - Construction

CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la…
CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et…

MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,

IZ - Hébergement et restauration
SZ - Autres activités de services

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

NZ - Activités de services administratifs et de soutien
RZ - Arts, spectacles et activités récréatives

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines
CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie

JC - Activités informatiques et services d'information

MC - Autres activités spécialisée s, scientifiques et techniques
CD - Cokéfaction et raffinage *

CF - Industrie pharmaceutique *

CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques *
CJ - Fabrication d'équipements électriq ues *

CL - Fabrication de matériels de transport *
JB - Télécommunications *

45 ans et +

Indicateur 15 : Part des salariés de 45 ans et plus par secteur d’activité
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Note de lecture :

Cette indicateur permet d’identi-
fier la proportion de salariés de
moins de 25 ans et des 45 ans
et plus par secteur d’activité en
Martinique.

Exemple en 2007 :

 42,3 % des salariés du sec-
teur « Agriculture, sylviculture et
pêche (AZ) » avaient 45 ans et
plus alors que 3,3% d’entre eux
avaient moins de 25 ans.

7,8%
3,3%

4,6%

9,0%
3,9%

11,6%

5,9 %

8,1%

12,7%

11,7%

10,9%

2,7%
2,2%

10,3%

11,8%
5,4%

15,9%

4,2%

8,9%

5,4%
5,3%

8,0%
4,3%

19,0%

10,7%
4,7%

3,6%

3,6%
3,6%

9,3%
10,2%

38,5%
42,3%

47,4 %

37,8%
32,0%

26,5%

34,9%

34,6%

31,9%

34,2%

27,1%

42,4%
40,4%

33,3%

29,4%
45,9%

31,2%

39,8%

19 ,7%
40,8%

39,4%

31,3%
43,6%

17,0%

29,0%
48,1%

42,4%
51,1%

47,1%

28,4%
29,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

TOTAL
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche

BZ - Industries ex tractives

CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la…

CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie
CD - Cokéfaction et raffinage *

CE - Industrie chimique

CF - Industrie pharmaceutique *
CG - Fabrication de produits en caou tchouc et en plastique ainsi que d'autres produits…

CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'ex ception des machines et des…

CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques *
CJ - Fabrication d'équipements électriqu es *

CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a.

CL - Fabrication de matériels de transport *
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines

DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
EZ - Production et distribution d'eau ; assainissament, gestion des déchets et dépollution

FZ - Construction

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
HZ - Transports et entreposage

IZ - Hébergement et restauration

JA - Edition, audiovisuel et diffusion
JB - Télécommunications *

JC - Activités informatiques et services d'information
KZ - Activi tés financières et d'assurance

LZ - Activités immobilières

MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,
MB - R echerche-développement scientifique

MC - Autres activités spécialisée s, scientifiques et techniques

NZ - Activités de services administratifs et de soutien
OZ - Administration publique

PZ - Enseignement
QA - Activités pour la santé humaine

QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

RZ - Arts, spectacles et activités récréatives
SZ - Autres activités de services

Moins de 25 ans et âge non rense igné 45 ans et +

Indicateur 16 : Comparaison des effectifs de moins de 25 ans et de 45 ans et plus par secteur d’activité
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Note de lecture :

Cet indicateur permet d’identi-
fier la proportion des « Chefs
d’entreprises et Cadres » dans
chacun des secteurs.

Exemple en 2007 :

 44,5% des salariés du sec-
teur « Edition, audiovisuel et dif-
fusion (JA) étaient des salariés
de l’encadrement.

(*) données soumises au secret statistique

Indicateur 17 : Part des salariés de la catégorie « Chefs d’entreprises et cadres » par secteur d’activité

8,8%

44,5%

30,7%
24,2%

21,7%

18,9%

16,3%

16,3%

16,1%

12,6%

12,3%

11,6%
10,3%

10,2%

10,0%

8,8%

8,6%

7,9%

7,0%

7,0%

3,4%
3,2%

3,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL

JA - Edition, audiovisuel et diffusion

MB - Recherche-développement scientifique

KZ - Activités financières et d'assurance

MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,

CF - Industrie pharmaceutique

LZ - Activités immobilières
RZ - Arts, spectacles et activités récréatives

PZ - Enseignement

MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

HZ - Transports et entreposage

QA - Activités pour la santé humaine

CE - Industrie chimique

DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a.

OZ - Administration publique
BZ - Industries extractives

SZ - Autres activités de services

CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la…

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

QB - Hébergement médico-social e t social et action sociale sans hébergement

IZ - Hébergement et restauration

NZ - Activités de services administratifs et de soutien

AZ - Agriculture, sylviculture et pêche *

CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac *
CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie *

CD - Cokéfaction et raffinage *

CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres…

CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et…

CI - Fabrication d e produits informatiques, électroniques et optiques *

CJ - Fabrication d'équipements électriques *

CL - Fabrication de matériels de transport *

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines *

EZ - Production et distribution d'eau ; assainissament, gestion des déchets et…
FZ - Construction *

JB - Télécommun ications *

JC - Activités informatiques et services d'information *

Chefs d'entreprises et Cadres
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Note de lecture :

Cet indicateur permet d’identi-
f ier la propor t ion des
« Professions intermédiaires »
dans chacun des secteurs.

Exemple en 2007 :

 c’est en « Industrie pharma-
ceutique (CF) » que l’on enregis-
tre la plus grande proportion de
salariés de la catégorie
« Professions intermédiai-
res » (62,2%).

(*) données soumises au secret statistique

Indicateur 18 : Part des salariés de la catégorie « Professions intermédiaires » par secteur d’activité

21,0%
62,2%

55,4%

50,5%
47,4%
45,8%

44,3%
43,8%

36,5%

35,9%
35,3%

33,7%

30 ,8%
30,7%

28,7%

27,1%
23,8%
22,8%

22,6%
21,9%
21,9%

19,3%
19,3%
18,3%

17,7%
17,5%

16,6%
15,6%

12,8%

10,7%
10,6%
10,3%

9,4%
5,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL
CF - Industrie pharmaceutique

CI - Fabrication de pro duits informatiques, électroniques et optiques
DZ - Production et distribution d'électr icité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

PZ - Enseignement

KZ - Activités financières et d'assurance
MB - Recherche-développement scientifique

MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

JC - Activités informatiques et services d'information
QA - Activités pour la santé humaine

MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,

JB - Télécommunicatio ns
CK - Fabrication de machines e t équipements n.c.a.

RZ - Arts, spectacles et activités récréatives

CE - Industrie chimique
LZ - Activités immobilières

QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement
SZ - Autres activités de services

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines

CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres…
JA - Edition, audiovisuel et diffusion

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

HZ - Transports et entreposage
CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie

CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et…

OZ - Administration publique
BZ - Industries extractives

CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la…

CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
IZ - Hébergement et restauration

FZ - Construction

EZ - Production et distribution d'eau ; assainissament, gestion des déchets et…
NZ - Activités de services administratifs et de soutien

AZ - Agricu lture, sylviculture et pêche

CD - Cokéfaction et raffinage *
CJ - Fabrication d'équipements électriques *
CL - Fabrication de matériels de transport *

Professions intermédiaires
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Note de lecture :

Cet indicateur permet d’identi-
f ier la propor t ion des
« Employés » dans chacun des
secteurs.

Exemple en 2007 :

 52,0% des salariés de la ca-
tégorie « Commerce, réparation
d’automobiles et de motocycles
(GZ) » étaient des employés.

(*) données soumises au secret statistique

Indicateur 19 : Part des salariés de la catégorie « Employés » par secteur d’activité

40,5%
68,4%

59,5%
59,0%

52,0%
48,7%
48,4%

44,2%
39,2%

36,5%
34,2%

33,5%
29,9%
29,4%

28,6%
26,7%
26,6%
25,8%

21,8%
18,4%

15,5%

14,9%
14,7%

12,8%
10,8%
10,0%
9,2%

8,0%
7,9%

5,9%
2,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL
IZ - Hébergement e t restauration

OZ - Administration publique
QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
SZ - Autres activités de services

QA - Activités pour la santé humaine

LZ - Activités immobilières
RZ - Arts, spectacles et activ ités récréatives

NZ - Activités de services administratifs et de soutien
JB - Télécommunications

MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,
PZ - Enseignement

JC - Activités informatiques et services d'information
HZ - Transports et entreposage

KZ - Activités financières et d'assuran ce

MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniqu es
CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la…

CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de prod uits à base de tabac
CE - Industrie chimique

CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines
JA - Edition, audiovisuel et diffusion

CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie
CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits…

CL - Fabrication de matériels de transport *
CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a.

CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et…
EZ - Production et distribution d'eau ; assainissament, gestion des déchets et…

MB - Recherche-développement scientifique
FZ - Construction

AZ - Agriculture, sylviculture et pêche
BZ - Industries extractives *

CD - Cokéfaction et raffinage *
CF - Industrie pharmaceutique *

CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques *
CJ - Fabrication d'équipements électriques *

DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné *

Employés
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Note de lecture :

Cet indicateur permet d’identi-
fier la proportion « d’Ouvriers »
dans chacun des secteurs.

Exemple en 2007 :

 c’est en « Agriculture, sylvi-
culture et pêche (AZ) » que l’on
enregistre la plus grande pro-
portion d’ouvriers (90,4%).

(*) données soumises au secret statistique

Indicateur 20 : Part des salariés de la catégorie « Ouvriers » par secteur d’activité

12,1%

87,2%
15,1%

36,7%

21,7%
16,9%
16,2%

18,4%
14,2%

11,1%

22,7%
34,1%

9,2%

12,9%

5,7%
12,9%

15,2%
9,1%

12,1%
7,1%

3,9%

5,0%

8,0 %

0,1%

1,7%
1,6%

16,1%

3,2%
64,1%

37,0%

45,8%
44,6%

42,0%

38,7%
41,5%

40,9%

28,9%
16,8%

40,0%

29,8%
32,3%
31,9%

15,8%
5,8%

16,3%

15,7%

3,3%

3,5%
10,0%

5,1%

3,4%
8,2%

5,8%
4,5%

3,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL
AZ - Agriculture, sylvicu lture et pêche

FZ - Construction
EZ - Production et distribution d'eau ; assainissament, gestion des déchets et dépollution

CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et…

CL - Fabrication de matériels de transport
CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie

CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits…
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines
CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la…

NZ - Activités de services administratifs et de soutien

CK - Fabrication de machines et équipemen ts n.c.a.
CE - Industrie chimique

DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

HZ - Transports et entreposage
GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

SZ - Autres activités de services

IZ - Hébergement et restauration
JA - Edition, audiovisuel et diffusion

CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

LZ - Activités immobilières
MB - Recherche-développement scientifique

QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,

OZ - Administration publique

RZ - Arts, spectacles et activités récréatives
BZ - Industries extractives

JC - Activités informatiques et services d'information

PZ - Enseignement
QA - Activités pour la santé humaine

KZ - Activités financières et d'assurance

JB - Télécommunications
CD - Cokéfaction et raffinage *

CF - Industrie pharmac eutique *

CJ - Fabrication d'équipements électriques *

Ouvriers non qualifiés Ouvriers qualifiés
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Conditions d’emploi
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Indicateur 21 : Répartition du temps de travail

Note de lecture :

Cet indicateur permet d’identi-
fier la répartition entre salariés
à temps complet et les salariés
à temps non complet tous sec-
teur confondus.

Exemple en 2007 :

 En Martinique, 81,4 % des
salariés sont à temps complets.

Pour information :

 78,5% : part des salariés oc-
cupés à temps complet dans la

moyenne nationale.

Temps complet
81,4%

Autres conditions
d'emplois 18,6%
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Note de lecture :

Cet indicateur permet de distin-
guer la proportion d’hommes et
de femmes salariés à temps non
complet et à temps complet.

Exemple en 2007 :

 75,3% des femmes étaient
des salariés à temps complet.

Pour information :

 88,1% : part des hommes oc-
cupés à temps complets dans la

moyenne nationale.

 67,0% : part des femmes oc-
cupées à temps complets dans

la moyenne nationale.

Indicateur 22 : Répartition du temps de travail selon le sexe

81,4%

87,2%

75,3%

18,6%

12,8%

24,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL

Homme

Femme

Temps complet Autres conditions d'emplois
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Note de lecture :

Cet indicateur permet d’identi-
fier la répartition entre salariés
à temps complet et salariés à
temps complet pour chaque sec-
teur.

Exemple, en 2007 :

n’étaient pas salariés à temps
complet:

 42,8% des salariés du sec-
teur « Autres activités de servi-
ces (SZ) ».

 4,3% des salariés du secteur
« Recherche développement
scientifique (MB) ».

(*) données soumises au secret statistique

Indicateur 23 : Répartition du temps de travail par secteur d’activité

81,4%
82,2%

95,4%
87,2%

81,3%
92,0%

93,3%
92,4%

88,4%
93,9%
94,4%

92,9%
85,8%
85,7%

68,0%
81,4%

93,0%
89,6%
89,2%

85,5%
87,9%

95,7%
70,6%

78,1%
78,6%

59,5%
91,8%

61,1%
69,8%

57,2%

1 8,6%
17,8%

4,6%
12,8%

18,8%
8,0%

6,7%
7,6%

11,6%
6,1%
5,6%

7,1%
14,2%
14,3%

32,0%
1 8,6%

7,0%
10,4%
10,8%

14,5%
12,1%

4,3%
29,4%

21,9%
21,4%

40,5%
8,2%

38,9%
30,2%

42,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

TOTAL
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche

BZ - Industries extractives
CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la…
CC - Travail du bois, industries du papier et imprimerie

CD - Cokéfaction et raffinage *
CE - Industrie chimique *

CF - Industrie pharmaceutique *
CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres…

CH - M étallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines…
CI - Fabrication d e produits informatiques, électroniques et optiques *

CJ - Fabrication d'équipements électriques *
CK - Fabrication de machin es et équipements n.c.a. *

CL - Fabrication de matériels de transport *
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines

DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
EZ - Production et distribution d'eau ; assainissament, gestion des déchets et…

FZ - Construction
GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

HZ - Transports et entreposage
IZ - Hébergement et restauration

JA - Edition, audiovisuel et diffusion
JB - Télécommunications

JC - Activités informatiques et services d'information
KZ - Activités financières et d'assurance

LZ - Activités immobilières
MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,

MB - Recherche-développement scientifique
MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

NZ - Activités de services administratifs et de soutien
OZ - Administration publique

PZ - Enseignement
QA - Activités pour la santé humaine

QB - Hébergement médico-social e t social et action sociale sans hébergement
RZ - Arts, spectacles et activités récréatives

SZ - Autres activités de services

Temps complets Autres conditions d'emplois
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Indicateur 24 : Salaire mensuel net médian par sexe

Note de lecture :

Cette indicateur permet d’appré-
cier le salaire médian.

Le salaire médian est le salaire
tel que la moitié de la popula-
tion considérée gagne moins et
l’autre moitié gagne plus.
Il se différencie du salaire
moyen qui est la moyenne de
l’ensemble des salaires de la
population considérée.

Exemple, en 2007 :

 1 319€ : salaire mensuel net
médian en euros tous sexes
confondus.

Pour information :

 1 391€ salaire mensuel net
médian dans la moyenne natio-

nale.

1 319 €

1 337 €

1 296 €

1 270

1 280

1 290

1 300

1 310

1 320

1 330

1 340

1 350

TOTAL Homme Femme
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Note de lecture :

Cette indicateur permet d’appré-
cier le salaire médian par caté-
gorie socioprofessionnelle.

Exemple, en 2007 :

 1 319€ : salaire mensuel net
médian en euros toutes catégo-
ries socioprofessionnelles
confondues.

 le salaire mensuel net mé-
dian des Ouvriers non qualifiés
était de 1 009 €.

Indicateur 25 : Salaire net médian par catégorie socioprofessionnelle

1 319 €
894 €

3 129 €

1 834 €

1 227 €
1 009 €

1 275 €

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

TOTAL Non codage Chefs
d'entreprises

et Cadres

Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers non
qualifiés

Ouvriers
qualifiés
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Note de lecture :

Cette indicateur permet d’appré-
cier le niveau de salaire proposé
aux salariés en fonction du sec-
teur d’activité.

Exemple, en 2007 :

 1 319 € : salaire mensuel net
médian en euros tous secteurs
confondus.

 le salaire net médian dans le
secteur « Hébergement et res-
tauration (IZ) » s’élevait à
1 106 €.

(*) données soumises au secret statistique

Indicateur 27 : Salaire net médian par secteur d’activité

1 319 €
1 016 €

1 684 €
1 282 €

1 136 €
1 323 €

1 383 €
2 881 €

1 624 €
1 340 €

1 534 €
1 780 €

1 501 €
1 199 €

1 308 €
2 680 €

1 650 €
1 283 €

1 234 €
1 551 €

1 106 €
1 853 €

1 713 €
1 491 €

2 094 €
1 502 €
1 530 €

1 754 €
1 175 €

1 092 €
1 681 €

1 214 €
1 867 €

1 140 €
1 125 €

988 €

0 € 500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000 €

TOTAL
AZ - Agriculture, sylviculture et pêche

BZ - Industries extractives
CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

CB - Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la…
CC - Travail du bois, in dustries du papier et imprimerie

CD - Cokéfaction et raffinage *
CE - Industrie chimique

CF - Industrie pharmaceutique
CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres…

CH - Métallurgie et fabrication de pro duits métalliques à l'exception des machines et…
CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

CJ - Fabrication d'équipements électriques
CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a.

CL - Fabrication de matériels de transport
CM - Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines

DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
EZ - Production et distribution d'eau ; assain issament, gestion des déchets et…

FZ - Construction
GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

HZ - Transports et entreposage
IZ - Hébergement et restauration

JA - Edition, audiovisuel et diffusion
JB - Télécommunications

JC - Activités informatiques et services d'information
KZ - Activités financières et d'assurance

LZ - Activités immobilières
MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie,

MB - Recherche-développement scientifique
MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

NZ - Activités de services administratifs et de soutien
OZ - Administration publique

P Z - Enseignement
QA - Activités pour la santé humaine

QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergeme nt
RZ - Arts, spectacles et activités récréatives

SZ - Autres activités de services

Salaire net médian
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Liste des secteurs d’activité de la Nomenclature Agrégée A38

AZ-Agriculture, sylviculture et pêche CL-Fabrication de matériels de transport LI-Dont : loyers imputés des logements occupés par leur propriétaire

BZ-Industries extractives CM-Autres industries manufacturières ; réparation et
installation de machines et d'équipements

MA-Activités juridiques, comptables, de gestion, d'ar-
chitecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techni-
ques

CA-Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et
de produits à base de tabac

DZ-Production et distribution d'électricité, de gaz, de
vapeur et d'air conditionné MB-Recherche-développement scientifique

CB-Fabrication de textiles, industries de l'habillement,
industrie du cuir et de la chaussure

EZ-Production et distribution d'eau ; assainissement,
gestion des déchets et dépollution

MC-Autres activités spécialisées, scientifiques et techni-
ques

CC-Travail du bois, industries du papier et imprimerie FZ-Construction NZ-Activités de services administratifs et de soutien

CD-Cokéfaction et raffinage GZ-Commerce ; réparation d'automobiles et de motocy-
cles OZ-Administration publique

CE-Industrie chimique HZ-Transports et entreposage PZ-Enseignement

CF-Industrie pharmaceutique IZ-Hébergement et restauration QA-Activités pour la santé humaine

CG-Fabrication de produits en caoutchouc et en plasti-
que ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques JA-Edition, audiovisuel et diffusion QB-Hébergement médico-social et social et action so-

ciale sans hébergement

CH-Métallurgie et fabrication de produits métalliques à
l'exception des machines et des équipements JB-Télécommunications RZ-Arts, spectacles et activités récréatives

CI-Fabrication de produits informatiques, électroniques
et optiques JC-Activités informatiques et services d'information SZ-Autres activités de services

CJ-Fabrication d'équipements électriques KZ-Activités financières et d'assurance
TZ-Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifféren-
ciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour
usage propre

CK-Fabrication de machines et équipements n.c.a. LZ-Activités immobilières UZ-Activités extra-territoriales
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TABLEAUX SECTORIELS

MARTINIQUE

ANNEE 2007

Sources : INSEE - DADS 2007
Traitement : AGEFMA - OREF Martinique


