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Contenu 

• Quels indicateurs pour caractériser les 

territoires dans le cadre de la politique de la 

ville ?  

• Une analyse typologique des territoires 

Martiniquais 

• Croiser les connaissances : un enjeu pour la 

Martinique 



Indicateurs 

Deux axes :  

- Les réalités sociales humaines économiques 

des territoires  

- Les ressources des collectivités afin de 

comprendre leurs capacités à faire face ou 

non aux besoins des habitants 



Un indicateur synthétique pour 

comprendre les réalités 
Un indicateur synthétique basé sur trois indicateurs :  

- Le revenu médian afin d’approcher la fonction de 
consommation  

- Le niveau de formation pour aborder le capital 
social 

- La part des habitants ayant entre 25 et 54 ans 
occupant un emploi afin de mieux comprendre la 
fonction de production 

Cet indicateur synthétique est créé sans hiérarchie 
entre les trois indicateurs qui le compose. Le mode 
de calcul est basé sur la mesure des écart avec la 
valeur national 



Les territoires les plus en 

difficultés 

• Les deux IRIS de Volga, Trenelle, Grosse 

Roche/Citron pour Fort de France 

• Le quartier de Four à Chaux au Lamentin 

• Le quartier de Reculée – Bezaudin à Sainte 

Marie 

• Le quartier de Bon Repos au Lorrain 

 

 



Une analyse typologique 



6 classes 

• Classe 1 : des territoires de travailleurs précaires. 

• Classe 2 : territoires où il y a le plus de population sous le seuil de pauvreté, le 
taux de chômage le plus fort 

• Classe 3 : des territoires de propriétaires en situation précaires ou intermédiaires 
(niveau de revenu un peu inférieur à celui de la Martinique) 

• Classe 4 : Des territoires avec un fort taux de logements sociaux, mais un niveau 
de revenus un peu supérieur à la moyenne Martiniquaise 

• Classe 5 : Des territoires avec une forte progression démographique, un niveau 
de revenus relativement important. Un peu plus de cadres et de hauts niveaux de 
formations que sur la Martinique 

• Classe 6 : Les territoires où les niveaux de revenus sont les plus forts ainsi que la 
part des hauts niveaux de formation, des cadres. Par contre, il y a peu de salariés 
en emplois précaires. La part des personnes seules y est un peu plus importante 
… de même que la part des grands logements.  

 





Quelques éléments 

d’informations statistiques pour 

la Martinique 



Le revenu des Martiniquais 



Les sources de revenus 


