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INTRODUCTION

La Martinique connait une transition démographique inédite marquée par un vieillissement accéléré 
et un déclin tangible de sa population, résultat d’une baisse de la natalité et d’un déficit migratoire 
structurel lié notamment aux départs des jeunes. Ces deux phénomènes combinés seront à l’origine 
d’un effondrement d’une grande brutalité du ratio entre les martiniquais en âge d’activité (20-64 ans) 
et les seniors plus nombreux. A l’horizon 2030 - 2050, la Martinique deviendra ainsi le département 
le plus vieillissant de France avec un déséquilibre actifs/seniors préjudiciable à la prise en charge de 
ses aînés. 

Ce vieillissement accéléré survient dans un contexte socioéconomique local précaire : un niveau de 
vie faible et un taux de pauvreté élevé des seniors, des inégalités sociales et territoriales fortes et un 
coût de la vie supérieur à la France hexagonale. De surcroît, les seniors martiniquais sont confrontés 
à un risque de perte d’autonomie précoce et plus fréquent en raison notamment d’une santé plus 
dégradée. Par ailleurs, conséquence d’un modèle familial monoparental prédominant et de l’affai-
blissement prévisible de l’aide informelle, un nombre croissant de seniors vivent d’ores-et-déjà des 
situations d’isolement résidentiel et social. Ce qui nécessite le renforcement des politiques publiques 
de santé et d’autonomie, et le développement sur l’Ile d’une offre d’accompagnements et d’héber-
gements suffisante, adaptée et abordable. 

En effet, avec une avancée en âge progressive dans la vieillesse, les baby-boomers (né entre 1946 et 
1974), plus nombreux, bénéficiant d’une espérance de vie plus élevée, plus attachés à leur autonomie 
et à leur liberté de choix, solliciteront davantage un système d’offre martiniquais adapté dans tous 
les domaines (services publics, soins, aide à la personne, logement, équipements collectifs, mobilité, 
vie sociale…).

Face à ces constats et enjeux inédits en France et en Europe, il convient dès lors d’anticiper l’impact 
de cette nouvelle transition démographique afin de répondre aux défis de l’âge et d’en faire une force 
pour la Martinique en saisissant les opportunités de développement d’activités économiques, d’en-
treprises et d’emplois dans tous les secteurs concernés.

Les communes et leurs EPCI sont en première ligne face à ces enjeux parce qu’elles sont au contact 
des seniors dans la proximité grâce à leurs services et équipements, et peuvent mobiliser des leviers 
structurants pour créer les conditions consubstantielles au bien vieillir : urbanisme, habitat, trans-
ports, services sociaux (CCAS), santé, équipements collectifs, communication, sécurité, animation, 
vie sociale, citoyenneté...

L’Association des maires de Martinique, avec le soutien de son partenaire Action Logement, a souhaité 
engager une démarche d’étude prospective et de co-construction avec toutes les parties prenantes 
afin de partager le diagnostic, la vision des enjeux et l’élaboration de préconisations globales et 
transverses. Cette démarche est animée par un seul but, celui de mobiliser toutes les forces vives 
martiniquaises pour réussir ensemble. 

Car, au-delà des domaines, des périmètres d’action et des responsabilités de chacun, l’enjeu majeur, 
c’est bien celui de construire un nouveau modèle de société adapté à la nouvelle donne où les se-
niors peuvent jouir notamment d’un environnement favorable au bien vieillir et les jeunes bénéficier 
d’opportunités de construire leurs projets professionnels et personnels au sein d’une société martini-
quaise plus solidaire. 
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1 Une transition démographique atypique entre déclin et vieillissement de la population

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ENJEUX CLÉS CORRESPONDANTS

• Un rapide déclin démographique, résultat d’une érosion 
progressive du solde naturel, due à une baisse continue de 
la natalité et une hausse progressive du nombre de décès 
(effet du vieillissement de la population), et d’un déficit 
migratoire structurel, en raison des départs soutenus des 
jeunes Martiniquais confrontés à une offre de formation su-
périeure incomplète et une entrée difficile sur le marché du 
travail.

 Renforcer l’attractivité du territoire pour les ac-
tifs (insérer les plus jeunes, faire revenir les actifs for-
més), aidants potentiels d’une population de seniors 
grandissante et vieillissante. La Silver économie pour-
rait également contribuer à une politique d’attractivité 
« volontariste ».

• Un vieillissement accéléré de la population avec l’entrée 
progressive des baby-boomers (né entre 1946 et 1974) 
parmi les 65 ans ou plus, qui de par leur nombre et leurs 
exigences individuelles, solliciteront plus fortement le sys-
tème d’offre martiniquais dans tous les domaines que les 
seniors de la génération « silencieuse » (nés entre 1930 et 
1945).

 Répondre aux attentes de la génération du « 
baby-boom » (dont les Martiniquais d’Hexagone de re-
tour) plus nombreuse, plus attachée à son autonomie et 
à sa liberté de choix, qui montre une appétence supé-
rieure pour les services, les nouvelles technologies, la 
mobilité résidentielle et l’adoption de comportements 
d’anticipation et d’adaptation.

• Un effondrement d’une grande brutalité du ratio entre les 
martiniquais en âge d’activité (20-64 ans), potentiels ac-
tifs, aidants professionnels et/ou aidants informels (l’aide 
familiale étant particulièrement importante en Martinique) 
et les seniors toujours plus nombreux notamment aux âges 
les plus avancés.

 Anticiper la baisse prévisible du potentiel d’aide 
des aidants proches et ses conséquences sur l’isole-
ment des personnes âgées en fragilité et leur accom-
pagnement grâce à la mise en place d’une offre de ser-
vices suffisante, de qualité et accessible.

2 Une forte précarité économique aux âges extrêmes de la vie

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ENJEUX CLÉS CORRESPONDANTS

• Dans un contexte de chômage structurel et d’entrée très 
difficile sur le marché du travail pour les plus jeunes, un dé-
veloppement des métiers du grand âge et du soin s’im-
pose (réponse à des besoins croissants, gisements d’em-
plois importants). Mais il est encore aujourd’hui entravé par 
de nombreux obstacles (ex : filières de formation incom-
plètes et limitées, déficit d’attractivité des métiers).

 Structurer et promouvoir (formation, orienta-
tion, attractivité, appui aux opérateurs, partenariats) 
les filières professionnelles de la gérontocroissance, 
en particulier les métiers du soin et des accompagne-
ments des seniors et plus globalement les activités de 
la Silver économie.

• Un recours massif des ménages de seniors martiniquais 
aux prestations sociales qui s’explique par un niveau de vie 
particulièrement faible (surtout pour les ménages de per-
sonnes âgées de 75 ans ou plus de la génération « silen-
cieuse »), un taux de pauvreté élevé, des inégalités fortes et 
un coût de la vie supérieur à la France hexagonale (notam-
ment des produits alimentaires et des produits et services 
de santé, postes de dépenses importants pour les seniors).

 Améliorer la solvabilité des seniors martiniquais 
(notamment âgés de 75 ans ou plus de la génération « 
silencieuse ») en renforçant et optimisant les dispositifs 
d’aides publiques disponibles.

• Une amélioration du niveau de vie des ménages de 
baby-boomers âgés de 50 à 74 ans comparé aux seniors de 
la génération « silencieuse » âgés de 75 ans ou plus. Mais 
des gains en partie absorbés en Martinique par le maintien 
de la descendance en situation de précarité dans les mé-
nages de seniors âgés de 50 à 59 ans.

 Bien appréhender et potentialiser les gains éco-
nomiques (entreprises, emplois, croissance, innova-
tions) liés à l’émergence d’une génération de seniors 
(les baby-boomers) plus nombreuse, aisée et exigeante.

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET LES ENJEUX CLÉS 
CORRESPONDANTS
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3 Le parcours résidentiel spécifique des seniors martiniquais

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ENJEUX CLÉS CORRESPONDANTS

• Un modèle atypique du parcours de vie des ménages de 
seniors martiniquais âgés de 65 ans ou plus : un isolement 
résidentiel précoce des seniors en raison d’un modèle fa-
milial local moins centré sur le couple et plus sur la famille 
monoparentale et d’une décohabitation massive des en-
fants à l’âge adulte. En conséquence, une problématique 
d’affaiblissement des aidants et d’isolement social des se-
niors rend nécessaire le renforcement d’une offre d’accom-
pagnement des seniors en situation de fragilité et de perte 
d’autonomie.

 Mobiliser les acteurs de proximité (équipements 
collectifs, CCAS, associations...) afin de prévenir l’isole-
ment social précoce et accru des seniors fragiles et en 
perte d’autonomie (isolement résidentiel et affaiblisse-
ment de l’aide des proches).

• Un parcours résidentiel essentiellement centré sur le do-
micile ordinaire qui pose d’une part la problématique ma-
jeure de l’adaptation du logement dans le parc privé et 
social et l’accès aux services de proximité et au lien social 
et, d’autre part, le besoin prévisible de développement de 
solutions d’hébergement intermédiaire pour les personnes 
âgées isolées fragiles et en perte d’autonomie.

 Répondre aux besoins de réhabilitation et 
d’adaptation des logements des seniors en grande ma-
jorité dans le parc privé (maisons individuelles) et dans 
le parc social, afin d’assurer les conditions du maintien 
à domicile.

 Fluidifier le parcours résidentiel des seniors en 
développant des solutions d’hébergement intermé-
diaire afin de répondre aux besoins de seniors isolés 
fragiles et en perte d’autonomie.

4 Des seniors martiniquais confrontés à une santé fragile et à la perte d’autonomie

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ENJEUX CLÉS CORRESPONDANTS

• Des seniors martiniquais qui vivent plus longtemps mais en 
moins bonne santé que les personnes âgées de l’Hexagone. 
Plusieurs facteurs sont en jeu : une situation géographique 
spécifique et des difficultés d’appropriation et d’adoption 
de comportements de santé favorables exposent les Marti-
niquais aux affections de longue durée et à la perte d’auto-
nomie plus tôt et plus fortement.

 Renforcer les politiques publiques de prévention 
santé et de promotion des valeurs du bien-vieillir (ali-
mentation, hygiène buccodentaire, activités physiques 
et de loisirs, culture et lien social) auprès des seniors 
grâce à la mobilisation des acteurs de proximité en 
capacité de les relayer (médecins traitants, infirmiers, 
communes via les CCAS, associations…).

• Une croissance prévisible du nombre de personnes âgées 
en perte d’autonomie ou dépendantes à l’horizon 2030 et 
au-delà. Une population dont les besoins humains, tech-
niques et d’adaptation de l’habitat sont croissants d’autant 
que le parcours résidentiel martiniquais est essentiellement 
centré sur le domicile. Cette problématique va devenir de 
plus en plus prégnante avec l’aggravation des situations 
de dépendance à domicile et l’affaiblissement de l’aide fa-
miliale ; ce qui nécessite de mobiliser davantage des aides 
professionnelles.

 Renforcer le maintien à domicile, premier choix 
des seniors martiniquais, grâce à une démarche glo-
bale et personnalisée articulant les services de soins et 
d’aide à domicile, l’adaptation de l’habitat, la préven-
tion de l’isolement et l’aide aux aidants.

 Développer une filière gériatrique afin d’accom-
pagner la dépendance sévère à domicile (équipes gé-
riatriques mobiles) et en établissements médicalisés 
spécialisés dans l’accueil des personnes âgées en dé-
pendance lourde notamment neurodégénérative.
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Une offre d’activités sportives et culturelles et une accessibilité aux espaces et trans-
ports publics inadaptées

5 Une offre de soins et d’accompagnement à renforcer et adapter

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ENJEUX CLÉS CORRESPONDANTS

• Une offre de soins de proximité limitée (une population de 
médecins relativement faible, mal répartie sur le territoire et 
âgée) et qui repose fortement sur l’offre infirmière.

 Améliorer le parcours de soin des seniors : accès 
aux soins de premier et second recours et développe-
ment d’une filière gériatrique complète.

• Une offre hospitalière (MCO, HAD, SSR, PSY, USLD) globa-
lement satisfaisante mais besoin d’une filière gériatrique 
complète afin de mieux prendre en charge une patientèle 
vieillissante fragile ou en perte d’autonomie aux effectifs 
croissants.

 Organiser une filière gériatrique (voir 4)

• Une offre sociale et médico-sociale à destination des per-
sonnes âgées qui s’appuie en grande partie sur l’emploi 
direct à domicile et les infirmiers tandis que l’offre profes-
sionnelle coordonnée et l’hébergement médicalisé ou non 
demeurent en retrait.

 Développer et professionnaliser une offre de ser-
vices de soins et d’aide à domicile mieux coordonnée 
et mutualisant les ressources (SPASAD).

 Diversifier une offre d’hébergement intermé-
diaire ciblant les seniors isolés fragilisés ou en perte 
d’autonomie modérée (habitat inclusif, MARPA, rési-
dences seniors…).

 Augmenter les capacités d’accueil en EHPAD et 
adapter l’offre de prise en charge à la dépendance sé-
vère, notamment neurodégénérative, en établissement 
et au domicile (EHPAD hors les murs, EHPAD pôle res-
sources).

• Une entrée dans le parcours seniors qui bute, pour les usa-
gers (seniors et aidants), sur la problématique d’accès à 
l’information et aux services, et, pour les acteurs de proxi-
mité (CCAS, associations), sur celle de toucher et mobiliser 
les publics cibles

 Renforcer le rôle et les ressources humaines et 
financières des CCAS, afin de leur permettre de jouer 
pleinement leur rôle de point d’entrée de proximité 
dans le parcours de vie des seniors.

6

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ENJEUX CLÉS CORRESPONDANTS

• Un sous-équipement en offres sportives, de loisirs et cultu-
relles. 

 Renforcer et faciliter l’accès des seniors à une 
offre sportive, culturelle et de loisirs adaptée à leurs 
besoins et attentes (bien-vieillir, prévention, lien social).

• Un accès et des usages numériques des seniors martini-
quais particulièrement faibles surtout dus à un manque de 
compétences et au coût des équipements, ce qui constitue 
une source d’exclusion sociale (lien social, accès aux droits 
et services).

 Faciliter l’accès à l’équipement et promouvoir 
les initiatives de formations aux usages du numérique 
chez les seniors.

• Une mobilité des seniors qui bute sur un manque d’acces-
sibilité et d’attractivité des espaces et des transports for-
tement centrés sur l’automobile et inadaptés aux besoins 
liés au vieillissement de la population.

 Accroître l’accessibilité et l’attractivité des es-
paces et des transports publics pour favoriser la mobi-
lité des seniors.
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À RETENIR

Un rapide déclin démographique, résultat d’une érosion progressive du solde naturel, due 
à une baisse continue de la natalité et une hausse progressive du nombre de décès (effet du 
vieillissement de la population), et d’un déficit migratoire structurel, en raison des départs 
soutenus des jeunes Martiniquais confrontés à une offre de formation supérieure incomplète 
et une entrée difficile sur le marché du travail.

1

CHAPITRE 1 : UNE TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE ATYPIQUE 

ENTRE DÉCLIN ET VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

 

2

Un vieillissement accéléré de la population avec l’entrée progressive des baby-boomers 
(né entre 1946 et 1974) parmi les 65 ans ou plus, qui de par leur nombre et leurs exigences 
individuelles, solliciteront plus fortement le système d’offre martiniquais dans tous les do-
maines (prévention, services d’accompagnement et de soins, logement, mobilité, vie so-
ciale…) que les seniors de la génération « silencieuse » (nés entre 1930 et 1945).

 

3

Un effondrement brutal du ratio entre les martiniquais en âge d’activité (20-64 ans), po-
tentiels actifs, aidants professionnels et/ou aidants informels (l’aide familiale étant particu-
lièrement importante en Martinique) et les seniors toujours plus nombreux notamment aux 
âges les plus avancés.
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1.1   Un déclin démographique prévisible

1.1.1 Une densité forte et une concentration de la population dans la CACEM

La Martinique est caractérisée par sa forte densité (près de trois fois supérieure à celle de la France 
hexagonale et équivalente à celle de La Réunion) qui recouvre plusieurs réalités selon les établisse-
ments publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes :

• La Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM) couvre un territoire parti-
culièrement dense (912,8 h/km² en 2017) composé de 4 communes de grande taille soit Fort-de-
France (préfecture peuplée de 80 041 habitants en 2017), Le Lamentin (39 809 h), Schœlcher (19 
997 h) et Saint-Joseph (16 232 h). Elle regroupe à elle seule 42% de la population (156 079 h) sur 
seulement 15% du territoire martiniquais. La CACEM est le poumon économique de l’île.

• La Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud de la Martinique (CAESM) est composée de 12 
communes dont deux regroupant plus de 15 000 habitants : Ducos (17 367 h) et Le François (16 949 
h). Avec une population de 116 168 habitants, la CAESM affiche une densité de population (283,9 
h/km²) plus de trois fois inférieure à celle de la CACEM.

• Enfin, la Communauté d’Agglomération du pays Nord Martinique (CAP Nord) regroupe 18 com-
munes dont deux peuplées de plus de 15 000 habitants : Le Robert (22 719 h) et Sainte-Marie (15 
932). CAP Nord comprend de nombreuses communes de taille et de densité plus modeste. Elle 
regroupe 27% de la population (100 347 h) sur près de la moitié du territoire martiniquais.

La Martinique est dense comme La Réunion, 
mais plus de deux fois plus petite, et peuplée 
comme la Guadeloupe.

Les trois EPCI de l’île sont sensiblement plus 
denses que la médiane des 1 255 EPCI français 
(63,7 h/km²).

Remarque : la taille des bulles est proportion-
nelle à celle de la population des EPCI en 2017.

Sources : GéoFLA, IGN, Observatoire des Territoires, INSEE, RP 2017, don-
nées 2017

La densité et la taille de la population selon les EPCI (2017)
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La densité et la taille de la population selon les communes (2017)

Rares sont les communes qui affichent une den-
sité inférieure à celle de la médiane des 34 968 
communes françaises
(40,7 h/km²) et même à celle de la moyenne de la 
France hexagonale (118,8 h/km²).

Ces quelques communes sont situées dans la par-
tie nord de l’île au sein de CAP Nord
(ex : Fonds-Saint-Denis, Le Prêcheur, Grand’Ri-
vière, Macouba).

Remarque : la taille des bulles est proportionnelle 
à celle de la population des communes en 2017.

Sources : GéoFLA, IGN, Observatoire des Territoires, INSEE, RP 2017, données 
2017

La densité et la répartition de la population en Martinique (2017) (données)

Sources : Observatoire des Territoires, INSEE, RP 2017, données 2017

Unités : km², h/km², nombre d’habitants et part en %
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1.1.2 Une diminution de la population depuis 2008

La baisse de la population de la Martinique depuis 2008 et l’amplification de cette tendance s’ex-
pliquent par deux facteurs clés :

• Un déficit migratoire important dû au départ des jeunes Martiniquais (surtout ceux âgés de 15 à 
30 ans comme le montre la figure 1) en raison d’une offre éducative et de formation insuffisante 
(absence de nombreux cursus de l’enseignement supérieur sur l’île) et des difficultés pour entrer 
sur le marché de l’emploi (taux de chômage important des jeunes).

• Une érosion du solde naturel due en grande partie à la diminution du nombre de naissances 
consécutives notamment à la baisse des effectifs des ménages en âge de procréer (la classe des 
20-34 ans notamment) et du taux de fécondité. Le vieillissement de la population entraine dans 
le même temps une progression continue du nombre de décès. Ainsi, le solde naturel devrait ra-
pidement devenir un contributeur négatif à la croissance de la population dans les années à venir.

La dynamique démographique entre 2007
et 2012 en Martinique

Unité : TCAM de la population en %

La dynamique démographique entre 2012 et 
2017 en Martinique

Unité : TCAM de la population en %

TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen
Sources : GéoFLA, IGN, Observatoire des Territoires, INSEE, RP 2017, données 2017
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La dynamique démographique selon les communes (2012-2017)

Tandis que les trois EPCI ont vu leur popula-
tion diminuer sur la période 2012-2017, rares 
sont les communes martiniquaises qui affi-
chaient une progression de leur population 
sur cette même période (ex : croissance li-
mitée dans les communes du Lamentin et 
de Ducos).

La commune de Fort-de-France a fortement 
contribué à la baisse de la population en 
Martinique entre 2012 et 2017. On constate 
également un repli sensible des populations 
de Le François, Sainte-Marie et Le Robert.

Remarque : la taille des bulles est propor-
tionnelle à la VAM de la population des 
communes entre 2012 et 2017.

La dynamique démographique (2012-2017) (données)

Unités : nombre d’habitants et % des variations annuelles

(1) Taux d’évolution annuel de la population due au solde naturel (naissances - décès) 
(2) Taux d’évolution annuel de la population dû au solde migratoire apparent (variation de population - solde naturel)

Sources : Observatoire des Territoires, INSEE, RP 2017, données 2017
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Le quotient annuel de migrations nettes par âge détaillé en Martinique en 2020 (*) (fig. 1)

Unité : quotient pour 100 habitants

(*) Selon un scénario INSEE « population âgée »
Source : INSEE, Projections Omphale séries 2013-2050

Par ailleurs, le retour des Martiniquais de la France hexagonale aux âges avancés est un phénomène 
migratoire réel mais qui a aujourd’hui un impact relativement limité :

• La retraite ne redynamise pas les échanges migratoires en Martinique. Ces échanges ne cessent 
de s’affaiblir passée la classe d’âge mouvementée des jeunes en formation ou actifs (15-30 ans) ca-
ractérisée par des échanges intenses (environ 30% des entrées totales et 45% des sorties chaque 
année) et un déficit migratoire massif (environ 1 500 personnes par an d’après l’INSEE1).

• Seule une infime partie des Martiniquais de l’Hexagone fait son retour sur l’île de façon perma-
nente (voir encadré 1) et la retraite n’a pas une incidence décisive sur le rythme de ce flux même 
si les échanges (entrées - sorties à chaque âge) se rééquilibrent pour les personnes âgées de 50 
ans ou plus.

• Ainsi environ 500 personnes âgées de 50 à 59 ans et 500 âgées de 60 ans ou plus font leur entrée 
en Martinique chaque année dont une majorité de Martiniquais venus de l’Hexagone et un grand 
nombre de retraités martiniquais de la fonction publique. Mais dans le même temps, de nombreux 
individus âgés de 50 ans ou plus quittent l’île2.

• Reste que, si le phénomène de retour définitif des Martiniquais seniors demeure limité quantita-
tivement, il initie de nouveaux de projets de vie potentiellement impactant notamment dans le 
domaine du logement.

• De même, il ne faut pas sous-estimer le nombre de Martiniquais vivant en Hexagone, proprié-
taires d’un bien en Martinique (résidence secondaire) qu’ils occupent de manière occasionnelle.

1  Source : INSEE Flash n°68 de juin 2017 « L’emploi public, moteur des échanges migratoires de la Martinique avec les autres régions fran-
çaises » (données 2014).

2  Environ 800 selon l’étude INSEE Flash n°68 de juin 2017 « L’emploi public, moteur des échanges migratoires de la Martinique avec les 
autres régions françaises » (données 2014). Néanmoins, si en 2014 le solde migratoire de la Martinique pour les personnes âgées de 50 ans 
ou plus était positif, le quotient annuel de migrations nettes par âge détaillé en Martinique en 2020 montre qu’il est aujourd’hui déficitaire.
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Le retour des Martiniquais de France hexagonale : les moteurs et les freins

Source : « Les antillais retraités en Métropole : trajets de vie » de D. Vaschalde-Florentiny et G. Dorion (2011)

Encadré 1

Moteurs

Freins

• Une enfance et une jeunesse passée 
en Martinique 

• Des séjours fréquents 

• La vie en couple surtout si couple 
martiniquais

• L’attraction des ascendants

• Un(e) conjoint(e) né(e) en Hexagone

• L’attraction des descendants

• Les habitudes de vie (ex : goût pour 
la vie citadine) et le coût de la vie en 
Martinique

• Les amis et réseaux de relation hors 
Martinique

• La crainte d’une perte de repères en 
Martinique

• Des liens familiaux distendus (histoires 
de vie différentes au sein de la même 
fratrie)

• Un accès aux soins médicaux, paramé-
dicaux et médico-sociaux plus simples 
en Hexagone

Un grand nombre de Martiniquais vivant en France hexagonale renoncent au retour
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3  Le solde migratoire est constitué d’une composante migratoire internationale (entrées - sorties des populations immigrées, des per-
sonnes nées en France et des personnes nées françaises à l’étranger du territoire français) et d’une composante migratoire nationale (en-
trées - sorties de la Martinique de personnes vivant en France). Or, dans ses prévisions l’INSEE gèle la composante migratoire nationale. Elle 
ne soumet à des hypothèses 1/ basse (répartition d’un solde migratoire international positif de 20 000 personnes chaque année à partir de 
2020 sur l’ensemble du territoire français), 2/ centrale (+70 000 par an sur toute la période de projection) et 3/ haute (+120 000 par an à 
partir de 2020) que la composante migratoire internationale. Dans cette étude nous élargissons ces hypothèses à la composante migratoire 
nationale, très importante pour la Martinique.

1.1.3 Vers la réalisation d’un scénario extrême aux horizons 2030 et 2050

L’analyse de l’évolution réelle de la population de la Martinique entre 2010 et 2020 nous permet d’af-
firmer que :

• Le scénario « central » d’évolution de la population martiniquaise de l’INSEE à l’horizon 2050 
est invalidé compte tenu de la forte sous-estimation du déficit migratoire de l’île et d’une hy-
pothèse sur l’espérance de vie trop mesurée. Suivant ce scénario fondé sur des hypothèses de 
fécondité, d’espérance de vie et de migrations3 intermédiaires (dites « centrales ») la population 
martiniquaise baisserait de 0,84% en moyenne annuelle pour tomber à 338 529 habitants en 2030 
et à 281 776 en 2050. 

• Le scénario extrême « population âgée » de l’INSEE fondé sur des hypothèses de fécondité et de 
migrations basses et d’espérance de vie haute est aujourd’hui le plus crédible. Ce scénario prend 
en compte les quatre causes principales d’un vieillissement puissant de la population réunies en 
Martinique : une espérance de vie élevée, un effet « papy-boom », une baisse des naissances et 
une migration massive des jeunes adultes. Suivant ce scénario, la population martiniquaise recu-
lerait de 1,15% chaque année en moyenne pour tomber à 322 033 habitants en 2030 et 251 073 
en 2050 toujours en l’absence d’une réduction du déficit migratoire (diminution des départs des 
jeunes, augmentation des entrées d’actifs formés) impactant indirectement le solde naturel (fuite 
des personnes en âge de procréer).

La dynamique démographique : réalité et scénarios potentiels d’évolution à l’horizon 2050

Unité : TCAM de la population en %

EV : Espérance de vie / TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen
Source : INSEE, Projections Omphale séries 2013-2050

Le scénario « central » 2013-2050 de l’INSEE : pas 
conforme à la réalité de la situation martiniquaise

Le scénario « population âgée » 2013-2050 de l’INSEE 
: le plus réaliste en l’absence de réduction du déficit 
migratoire

Hypo. : fécondité, EV et migrations centrales Hypo. : fécondité basse, EV haute, migrations basses
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L’évolution réelle de la population de la Martinique comparée aux scénarios potentiels d’évolution à 
l’horizon 2050

Unité : nombre d’habitants

L’évolution réelle de la population de la Martinique comparée aux scénarios potentiels d’évolution à 
l’horizon 2050 (données)

Unités : nombre d’habitants et TCAM en %

Sources : INSEE, Estimations de populations 2020, Projections Omphale séries 2013-2050

(1) Selon les estimations de l’INSEE prenant en compte notamment les données issues du dernier recensement de 2017
(2) Scénario combinant des hypothèses centrales de fécondité, espérance de vie et migrations

(3) Scénario combinant une hypothèse basse de fécondité, une hypothèse haute d’espérance de vie et une hypothèse basse de 
migrations 

VAM : Variation Annuelle Moyenne / TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen
Sources : INSEE, Estimations de populations 2020, Projections Omphale séries 2013-2050
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1.1.4 L'indispensable mise en place d’une politique d’attractivité pour 
 infléchir la tendance

L’enjeu n’est pas tant d’envisager le maintien de la population martiniquaise à son niveau actuel, un 
objectif qui parait hors de portée, mais de freiner une tendance lourde source d’un déséquilibre 
insoutenable à l’avenir entre la population âgée de 65 ans ou plus et la population en âge d’activité 
(20-64 ans) qui détermine le potentiel d’aidants familiaux et professionnels.

À ce titre, un scénario correspondant à des objectifs réalistes, peut être ciblé aux horizons 2030 et 
2050 sous condition de mettre en place et conduire une politique d’attractivité du territoire détermi-
née. Ce scénario fondé sur une politique « volontariste » d’attractivité du territoire permettrait un 
ralentissement sensible du rythme de baisse de la population, en particulier des moins de 65 ans, et 
le maintien d’un ratio entre les 20-64 ans et les 65 ans ou plus de 1 à l’horizon 2050. Il est élaboré à 
partir du scénario « EV haute » ainsi que du scénario « population haute » de l’INSEE (hypothèses de 
fécondité, d’espérance de vie et de migrations hautes). Ce scénario a pour hypothèses une fécondi-
té et des migrations comprises entre les niveaux centraux et hauts et une espérance de vie toujours 
haute. Il permettrait de réduire sensiblement le rythme de la baisse de la population de 1,15% en 
moyenne par an à 0,47% (dont 0,43% issu du solde migratoire). Le nombre de personnes âgées de 20 
à 64 ans progresserait d’environ 21 100 individus et la population des moins de 20 ans de plus de 11 
100 personnes à l’horizon 2030 et de respectivement 45 300 et 20 800 à l’horizon 2050.

Ainsi, pour infléchir le déclin démographique de la Martinique et s’inscrire dans la trajectoire plus sou-
tenable d’un scénario cible « politique d’attractivité volontariste », les pouvoirs publics doivent agir 
sans délai et significativement sur l’attractivité du territoire.

La dynamique démographique en Martinique : le scénario cible d'une politique d'attractivité déter-
minée à l'horizon 2050

Unité : TCAM de la population en %

C : Centrale / H : Haute / EV : Espérance de vie / TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen
Sources : INSEE, Projections Omphale séries 2013-2050, JCB Strat Santé & Seniors

Le scénario « population âgée » 2013-2050 de l’INSEE : 
le plus réaliste en l’absence de réduction du déficit mi-
gratoire

Un scénario « politique d’attractivité volontariste » 
2013-2050 inspiré de l’INSEE

Hypo. : fécondité basse, EV haute, migrations basses Hypo. : fécondité et migrations entre C et H et EV haute
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Le scénario cible d'une politique d'attractivité déterminée à l'horizon 2050

Unité : nombre d’habitants

Les scénarios potentiels d'évolution à l'horizon 2050 (données)

Unités : nombre d’habitants et TCAM en %

Sources : INSEE, Projections Omphale séries 2013-2050, JCB Strat Santé & Seniors

(1) Scénario combinant une hypothèse basse de fécondité, une hypothèse haute d’espérance de vie et une hypothèse basse de migrations
(2) Scénario intermédiaire entre les scénarios de l’INSEE « EV haute » et « population haute » combinant des hypothèses de fécondité et de migrations 

comprises entre les niveaux centraux et hauts et une hypothèse d’espérance de vie haute
 VAM : Variation Annuelle Moyenne

TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen
Sources : INSEE, Estimations de populations 2020, Projections Omphale séries 2013-2050, JCB Strat Santé & Seniors
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Les grands scénarios d’évolution de la population de la Martinique à l’horizon 2050 : vue d’ensemble

Sources : INSEE, Projections Omphale séries 2013-2050, JCB Strat Santé & Seniors
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La Martinique affichait encore des caractéristiques proches de celles de la France hexagonale lors 
du dernier recensement de 2017 soit :

• Une part des personnes âgées de 15 à 64 ans s’élevant à 63,3% de la population contre 62,4% pour 
la France hexagonale.

• Une population de seniors âgés de 65 ans ou plus qui représentait 19,8% de la population totale 
contre 19,5% pour la France hexagonale.

• De fait un ratio de 3,2 personnes âgées de 15-64 ans pour un senior âgé de 65 ans ou plus pour la 
Martinique comme pour la France hexagonale.

La situation globale de la Martinique recouvrait plusieurs réalités territoriales :

• La Communauté d’Agglomération du pays Nord Martinique (CAP Nord) se démarque par un ni-
veau de vieillissement plus élevé (part des 65 ans ou plus dans la population en 2017 : 21,3%) que 
la CACEM (19,3%) et la CAESM (19,2%) et un ratio populationnel des 15-64 ans par rapport au 65 
ans et plus inférieur (2,9 contre 3,3).

• La situation à l’intérieure des agglomérations est très hétérogène même au sein de CAP Nord 
entre des territoires déjà marqués par le vieillissement (ex : Sainte-Marie) et des territoires encore 
jeunes (ex : Le Robert).

1.2 Un vieillissement de la population rapide et irréversible

1.2.1 Une situation encore conforme à la France hexagonale en 2017

La structure de la population (2017) (données)

Unités : nombre d’habitants et part en %

Source : Observatoire des Territoires, INSEE, RP 2017, données 2017
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1.2.2 Un vieillissement accéléré à partir de 2020

Les départs des jeunes martiniquais conjugués à la progression continue de la population de per-
sonnes âgées de 65 ans ou plus4 depuis le début des années 2010 contribuent à une transition démo-
graphique rapide et fortement déséquilibrée de l’île à l’horizon 2050 :

• Après une progression de plus de 7 points entre 2010 et 2020, la part des seniors âgés de 65 ans 
ou plus dans la population martiniquaise progressera encore de près de 12 points entre 2020 
et 2030. À 34%, elle sera plus de 10 points supérieure à la part des seniors âgés de 65 ans ou plus 
dans la population hexagonale.

• À l’échéance de 2050, la moitié des martiniquais auront 65 ans ou plus contre 27,3% en France 
hexagonale. La Martinique sera de loin le territoire le plus âgé de la France devant la Guade-
loupe.

Ce vieillissement extraordinaire de la population de l’île constitue un facteur majeur de transforma-
tion et d’adaptation de l’ensemble de la société martiniquaise (dans tous les domaines).

L’évolution de la part des personnes âgées de 65 ans ou plus dans la population totale selon les ter-
ritoires (2010-2050) (*)

Unité : part en %

4  Consécutive à l’entrée puis l’avancée de la génération nombreuse des baby-boomers dans cette classe d’âge.

Source : Observatoire des Territoires, INSEE, RP 2017, données 2017

L’évolution de la part des personnes âgées de 65 ans ou plus dans la population totale et le dyna-
misme de cette population selon les territoires (2010-2050) (*) (données)

Unités : part en % et % des variations annuelles moyennes

(*) Scénarios 2013-2050 de l’INSEE les plus probables aujourd’hui : « population âgée » pour la Martinique et la Guadeloupe 
et « central » pour la France hexagonale et La Réunion

TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen
Source : INSEE, Projections séries 2013-2050



P25 La Martinique, une transition démographique sans précédent, un intérêt à agir collectivement

1.2.3  Une croissance accélérée des effectifs du Grand Âge à partir de 2030

La structure de la population des personnes âgés de 65 ans ou plus va se modifier au profit des 
classes d’âge les plus avancées (les seniors âgés de 75-84 ans et de 85 ans ou plus), porteuses de 
besoins accrus et plus spécifiques d’accompagnements, notamment entre 2030 et 2050.

La structure de la population de la Marti-
nique en 2010

Unité : part en % des 65 ans ou plus (59 471 h)

La structure de la population de la Marti-
nique en 2020 (*)

Unité : part en % des 65 ans ou plus (80 100 h)

Source : INSEE, Projections séries 2013-2050

La structure de la population de la Marti-
nique en 2030 (*)

Unité : part en % des 65 ans ou plus (109 587 h)

La structure de la population de la Marti-
nique en 2050 (*)

Unité : part en % des 65 ans ou plus (126 800 h)

Source : INSEE, Projections séries 2013-2050
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L’évolution de la structure de la population de seniors de la Martinique (2010-2050) (*) (données)

Unités : nombre d’habitants et part en %

(*) Scénario « population âgée » 2013-2050 de l’INSEE, le plus probable pour la Martinique aujourd’hui
Source : INSEE, Projections séries 2013-2050

1.2.4 Un impact multiple de la montée en puissance des papy-boomers 

La montée en puissance progressive de la génération nombreuse des baby-boomers âgés aujourd’hui 
de 56 à 74 ans impacte fortement quantitativement comme qualitativement les besoins des seniors 
âgés de 65 ans ou plus. Ces seniors, disposant d’un niveau de vie supérieur à celui des seniors plus 
âgés, de par leur nombre et leurs exigences individuelles, solliciteront fortement le système d’offre 
martiniquais dans tous les domaines (services d’accompagnement et de soins, logement, mobilité, 
vie sociale…).
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Les conséquences de la montée en puissance des seniors de la génération « baby-boom » sur le 
comportement des seniors

(1) Maintien à domicile mais pas forcément au sein du logement historique et développement de la location
(2) Équipement accru des foyers notamment consécutif aux premiers effets du développement des usages professionnels

(3) Grâce à un usage généralisé au cours de la vie active
(4) Une quête de sociabilité et de mobilité accrue dans la cité en réponse au sentiment d’isolement ressenti à compter de 70 

ans (perte de proches, réduction du cercle amical, perte de contacts professionnels, éloignement familial) qui se manifeste 
notamment par des engagements associatifs, civiques et politiques plus forts mais aussi beaucoup plus tardifs.

Sources : JCB Strat Santé & Seniors, Xerfi Precepta, INSEE, Projections séries 2013-2050
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1.3  Une rupture de l’équilibre entre actifs et seniors

1.3.1  Un effondrement en cours

À l’exception de la Guadeloupe (dans une proportion moindre), aucun département français ne subi-
ra un choc démographique comme celui de la Martinique fondé à la fois sur une fuite des personnes 
en formation ou en âge de travailler (les 20-64 ans) et une progression de la population âgée de 65 
ans ou plus (effet « papy-boom ») :

• Le ratio martiniquais entre personnes en âge d’activité (20-64 ans) et seniors (65 ans ou plus) 
va poursuivre sa chute. De 3,85 en 2010, soit un niveau supérieur à celui de la France hexagonale 
(3,49), il sera passé à 2,48 en 2020 (2,73 en France hexagonale) et 1,41 en 2030 (2,27 en France 
hexagonale). Ce ratio tombera même sous l’unité à l’horizon 2040 (0,87 en 2040), avant d’at-
teindre un niveau exceptionnellement bas en 2050 (0,70).

• Ainsi, alors que la population âgée de 20 à 64 ans représentait 55,2% de la population de la Marti-
nique en 2020 et les seniors âgés de 65 ans ou plus 22,3%, elle ne représentera plus que 48,1% de 
la population en 2030 contre 34% de seniors. En 2050, la part des 20-64 ans dans la population 
s’établira à 35,4% contre 50,5% pour les 65 ans ou plus.

La chute brutale du ratio entre les martiniquais âgés de 20 à 64 ans, potentiels aidants profession-
nels et proches (l’aide familiale étant encore particulièrement importante en Martinique), et les se-
niors, toujours plus nombreux et âgés, interroge sur la capacité de la Martinique à accompagner ses 
aînés au moins d’un point de vue quantitatif. Outre les besoins croissants d’accompagnement des 
seniors en perte d’autonomie ou dépendants, une problématique d’isolement social des seniors « en 
risque de perte d’autonomie » va également s’imposer progressivement.

L’évolution de l’équilibre entre actifs et seniors selon les territoires (2010-2050) (*)

Unité : point de ratio entre le nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans et de seniors âgés de 65 ans ou plus

(*) Scénarios 2013-2050 de l’INSEE les plus probables aujourd’hui : « population âgée » pour la 
Martinique et la Guadeloupe et « central » pour la France hexagonale et La Réunion

Source : INSEE, Projections séries 2013-2050 
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La structure de la population de la Marti-
nique en 2010

Unité : part en % de la population totale (394 173 h)

La structure de la population de la Marti-
nique en 2020 (*)

Unité : part en % de la population totale (359 353 h)

Source : INSEE, Projections séries 2013-2050

La structure de la population de la Marti-
nique en 2030 (*)

Unité : part en % de la population totale (322 033 h)

La structure de la population de la Marti-
nique en 2050 (*)

Unité : part en % de la population totale (251 073 h)

Source : INSEE, Projections séries 2013-2050

L’évolution de la structure de la population de la Martinique (2010-2050) (*) (données)

Unités : nombre d’habitants et part en %

(*) Scénario « population âgée » 2013-2050 de l’INSEE, le plus probable pour la Martinique aujourd’hui
Source : INSEE, Projections séries 2013-2050
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1.3.2 L’impact potentiel d’une politique d’attractivité territoriale volontariste

Une politique volontariste d’attractivité du territoire martiniquais (scénario cible « politique d’at-
tractivité volontariste ») permettrait d’envisager une voie plus équilibrée : soit le maintien le ratio 
20-64 ans/65 ans ou plus à 1,58 en 2030 et 1 en 2050. Pour rappel, il a pour hypothèses une fécondité 
et des migrations comprises entre les niveaux centraux et hauts et une espérance de vie haute.

Une politique d’attractivité du territoire forte aurait pour objectifs :

• Une progression du nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans d’environ 21 000 individus à 
l’horizon 2030 et de 45 300 d’ici 2050 comparé au scénario extrême (scénario « population âgée 
») aujourd’hui en marche.

• Une croissance du nombre de personnes âgées de moins de 20 ans de plus de 11 000 individus 
à l’échéance 2030 et de 20 800 à l’horizon 2050 toujours comparé au scénario réaliste en cours.

L’évolution de l’équilibre entre actifs et seniors selon les scénarios (2010-2050)

Unité : point de ratio entre le nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans et de seniors âgés de 65 ans ou plus

(1) Scénario combinant une hypothèse basse de fécondité, une hypothèse haute d’espérance de vie et 
une hypothèse basse de migrations

(2) Scénario combinant des hypothèses de fécondité et de migrations comprises entre les niveaux 
centraux et hauts et une hypothèse d’espérance de vie haute

Sources : INSEE, Projections Omphale séries 2013-2050, JCB Strat Santé & Seniors
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Les scénarios extrême « population âgée » et cible d’une politique d’attractivité déterminée d’évo-
lution de la population de la Martinique à l’horizon 2050 : vue d’ensemble

Sources : INSEE, Projections Omphale séries 2013-2050, JCB Strat Santé & Seniors
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LE(S) ENJEU(X) CLÉ(S)

 
Renforcer l’attractivité du territoire pour les actifs (retenir les plus jeunes, faire revenir les 
actifs formés), aidants potentiels d’une population de seniors grandissante et vieillissante. 
La Silver économie pourrait contribuer à une politique d’attractivité « volontariste ».

1

 

2

Répondre aux attentes de la génération du « baby-boom » (dont les Martiniquais d’Hexa-
gone de retour) plus nombreuse, plus attachée à son autonomie et à sa liberté de choix, 
qui montre une appétence supérieure pour les services, les nouvelles technologies, la mo-
bilité résidentielle et l’adoption de comportements d’anticipation et d’adaptation.

 

3

Anticiper la baisse prévisible du potentiel d’aide des aidants proches et ses conséquences 
sur l’isolement des personnes âgées en fragilité et leur accompagnement grâce à la mise 
en place d’une offre de services suffisante, de qualité et accessible.
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À RETENIR

Dans un contexte martiniquais marqué par un chômage structurel et une entrée très difficile 
sur le marché du travail pour les jeunes, un développement de la silver économie et notam-
ment des métiers du soin et de l’accompagnement constitue une réelle opportunité de 
création d’entreprises et d’emplois non délocalisés. Mais ce marché est encore aujourd’hui 
entravé par de nombreux obstacles (ex : filières de formation incomplètes et limitées, déficit 
d’attractivité des métiers, financements sociaux insuffisants).

1

CHAPITRE 2 : UNE FORTE PRÉCARITÉ ÉCONOMIQUE 
AUX ÂGES EXTRÊMES DE LA VIE

 

2

Un recours massif des ménages de seniors martiniquais aux prestations sociales qui s’ex-
plique par un niveau de vie particulièrement faible, surtout pour les ménages de 75 ans ou 
plus (génération « silencieuse ») et par un taux de pauvreté élevé. Une situation aggravée 
notamment par des inégalités sociales et territoriales fortes et un coût de la vie supérieur à 
la France hexagonale (no-tamment des produits alimentaires et des produits et services de 
santé, postes de dépenses importants pour les seniors).

 

3

Une amélioration du niveau de vie des ménages de baby-boomers âgés de 50 à 74 ans 
comparé aux seniors âgés de 75 ans ou plus (génération « silencieuse »), mais des gains en 
partie absorbés en Martinique par le maintien des enfants en situation de précarité dans les 
ménages de seniors âgés de 50 à 59 ans.
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2.1   Un marché de l’emploi étroit

2.1.1 Un chômage structurel et une entrée sur le marché du travail difficile

Le marché de l’emploi martiniquais est caractérisé par :

• Une forte concentration de l’emploi dans la Communauté d’Agglomération du Centre de la Mar-
tinique (CACEM) (activités dans la sphère présentielle comme productive) qui représente près de 
60% du bassin d’emplois de l’île contre 22% pour la Communauté d’Agglomération de l’Espace 
Sud de la Martinique (CAESM) (activités touristiques dominantes) et 18% pour la Communauté 
d’Agglomération du pays Nord Martinique (CAP Nord) (activités agricoles dominantes).

• Un taux de chômage annuel moyen de 14,8% (22 800 chômeurs pour une population active de 
153 600 personnes), supérieur à celui de la France (8,4%) en 2019 mais sensiblement inférieur à 
celui des autres DOM.

• Comme dans les autres DOM, un chômage structurel qui s’explique par l’étroitesse du marché 
du travail insulaire, l’inadéquation entre les besoins et la qualification de la population active 
et une problématique de mobilité pour les actifs éloignés des zones d’emploi (ex : convergence 
massive des « navetteurs5 » vers la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique (CA-
CEM) et Fort-de-France).

• Une baisse de 13,2% de l’emploi salarié dans la construction, de 3,7% dans l’industrie, de 3,5% 
dans le tertiaire non marchand et de 0,1% dans le tertiaire marchand (hors intérim) entre fin 2010 
et fin 2019. Autant de résultats qui s’expliquent en partie par la décroissance de la population et 
du nombre d’actifs.

• En Martinique, l’entrée sur le marché de l’emploi est particulièrement difficile. Les jeunes âgés 
de 15 à 24 ans sont touchés de plein fouet par un chômage de masse (48% en 2019) et ils occupent 
des emplois précaires (ex : vendeurs ou professionnels de l’action culturelle et sportive).

• Au contraire, les personnes âgées de 50 ans ou plus occupent des emplois qualifiés (ex : métiers 
de cadres administratifs, comptables et financiers) et cette classe de la population est plus faible-
ment impactée par le chômage (8,2% contre 6,3% pour la France). Une grande partie de la popu-
lation de cette classe d’âge en activité appartient à la génération « baby-boom » (dernière vague).

On observe depuis 2018, une tendance forte à la baisse du taux de chômage (-2,8 points), seule-
ment contrariée par le premier confinement lié à la crise sanitaire du COVID-19 (du 17 mars au 11 mai 
2020) et la baisse d’activité consécutive. Cette tendance s’explique par une dynamique de création 
d’emplois notamment portée par le secteur privé conjuguée à un rebond de l’emploi public et une 
baisse de la population active.

5  Personnes qui se déplacent entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail.
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Le taux de chômage localisé annualisé en Martinique (2019)

La zone d’emploi massive et diversifiée de Centre 
Agglomération et celle de Sud Caraïbe (très tou-
ristique) affichent des taux de chômage sensible-
ment plus faibles que ceux des autres zones.

Ces deux zones bénéficient pleinement du re-
bond de l’emploi salarié tertiaire marchand (hors 
intérim)6 depuis 2018.

Remarque : part en % de la population active de 
la zone d’emploi.

Sources : ANCT, IGN, INSEE, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM, 
données 2019

Le taux de chômage localisé annualisé (2019) (données)

(1) Regroupées, ces trois zones d’emploi correspondent à la Communauté d’Agglomération du pays Nord Martinique 
(CAP Nord) / (2) Cette zone d’emploi correspond à la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique (CA-
CEM) / (3) Regroupées, ces deux zones d’emploi correspondent à la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud 

de la Martinique (CAESM) / ZE : Zone d’Emploi
Sources : INSEE, taux de chômage localisés, enquête emploi DOM, données 2019

Unité : part en % de la population active

6 Progression de 2,8% en 2019 à 52 361 emplois dans le commerce, les transports, l’hébergement-restauration, l’information-communica-
tion (seul poste en repli), les services financiers, les services immobiliers, les services aux entreprises et les services aux ménages (source : 
INSEE, estimations d’emploi, estimations trimestrielles ACOSS-URSSAF et DARES).
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2.1.2 Les problématiques spécifiques des métiers du soin et de l’accompagnement

L’emploi dans les secteurs des soins (services hospitaliers, activité des médecins et des dentistes, 
services de soins infirmiers et de physiothérapie…), de l’hébergement médico-social et social (hé-
bergement pour personnes âgées et handicapées) et de l’action social sans hébergement (services 
d’aide à domicile, accueils de jours pour personnes âgées ou handicapées) représentait 17,2% de la 
population d’actifs occupés en 2017. Le dynamisme de ces secteurs d’activité en Martinique7 n’est pas 
négligeable mais il demeure insuffisant pour combler les besoins présents et futurs de l’île.

Les principales problématiques des métiers du soin et de l’accompagnement en Martinique

7 La croissance de l’emploi salarié privé, qui représente environ 37% de l’emploi dans ces secteurs, s’élevait 0,8% en moyenne trimestrielle 
entre T3 et 2015 et T3 2020 contre 0,3% pour la France et dans ces mêmes secteurs et 0,5% pour l’ensemble des effectifs de salariés du 
secteur privé en Martinique (sources : Acoss, INSEE, Dares et estimations JCB Strat Santé & Seniors).

(1) « Atlas de la démographie médicale » du CNOM, données au 1er janvier 2020 / (2) « Métiers en tension en 2022 : un 
marché de l’emploi dominé par les seniors », INSEE Dossier Martinique, estimations JCB Strat Santé & Seniors d’après 

données INSEE RP 2013
Sources : CNOM, INSEE, entretiens
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2.2  Un niveau de vie faible et des inégalités fortes

2.2.1 Un niveau de vie sensiblement inférieur à celui de la France hexagonale

Le niveau de vie des ménages martiniquais, évalué grâce à la médiane du revenu disponible par unité 
de consommation (UC) des ménages de l’île (17 580 euros en 2017), est inférieur de près de 17% à 
celui des ménages de la France hexagonale (21 110 € en 2017). Une analyse plus poussée nous permet 
d’ajouter que :

• La situation est contrastée selon les EPCI, les ménages de la CAESM (17 820 € en 2017) et, surtout, 
de CAP Nord (16 000 €) affichant des niveaux de vie médians respectivement inférieurs de 4,3% 
et 14,1% à celui des ménages de la CACEM (18 620 €).

• Au sein même des EPCI, la situation peut être très hétérogène. Ainsi, au sein de la CACEM, le ni-
veau de vie médian des ménages schœlcherois atteignait 22 650 € en 2017 contre 17 690 € pour 
les ménages foyalais. Au sein de la CAESM, le niveau de vie médian des ménages iléens s’élevait 
à 20 840 € en 2017 contre 15 840 € pour le niveau de vie médian des ménages de la commune 
limitrophe des Anses-d’Arlet.

La médiane du revenu disponible par unité de consommation des ménages martiniquais (2017)

27 des 34 communes de la Martinique affichaient 
une médiane du revenu disponible par unité de 
consommation de leurs ménages située dans 
le 1er quintile (les communes françaises les plus 
modestes (20%) et ayant une médiane du re-
venu disponible par UC inférieure ou égale à 18 
970 euros).

Trois communes martiniquaises appartiennent 
au 2ème quintile (Le Carbet, Le Diamant et 
Sainte-Luce), deux communes au 3ème quintile 
(Ducos et Les Trois-Îlets) et deux communes au 
4ème quintile (Schœlcher et Case-Pilote).

Sources : INSEE, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), données 2017
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2.2.2   Une situation particulièrement préoccupante aux classes d’âge extrêmes

Les ménages martiniquais les plus jeunes et les plus âgés (selon l’âge du référent fiscal) affichent un 
niveau de vie médian particulièrement faible tandis que les inégalités sont très fortes aux classes 
d’âge les plus avancées :

• Le niveau de vie médian des ménages martiniquais dont le référent fiscal est âgé de moins de 30 
ans est près d’un tiers inférieur à celui des ménages hexagonaux du même type (12 050 € contre 
17 684 €). Une situation qui explique les difficultés des jeunes actifs martiniquais à acquérir leur 
autonomie (ex : maintien à un haut niveau de la part des ménages monoparentaux caractéristique 
de la Martinique et des DOM).

• Si on observe comme pour le reste de la France une mécanique classique de l’évolution des ni-
veaux de vie selon l’âge8, le niveau de vie des ménages de seniors martiniquais âgés de 75 ans ou 
plus est particulièrement faible. Ce constat est le fruit à la fois d’un effet générationnel (carrières 
discontinues et travail illégal des seniors de la génération « silencieuse ») et d’une recomposition 
partielle des ménages monoparentaux avec le retour de la descendance en situation de précarité 
caractéristique de la Martinique et des DOM (baisse du revenu disponible par UC).

• En ce qui concerne les ménages de seniors âgés de 50 à 74 ans, soit essentiellement des baby-boo-
mers, l’INSEE constate une augmentation de leur niveau de vie et de leur pouvoir d’achat par 
rapport à la génération précédente en Martinique comme en France hexagonale9. En Martinique, 
les seniors âgés de 50 à 59 ans doivent toutefois plus souvent composer avec une descendance 
confrontée à la précarité au sein du ménage (plus de précarité et une cohabitation jusqu’à un âge 
plus avancé). Une spécificité qui justifie l’écart de niveau de vie plus important entre les ménages 
de seniors martiniquais et hexagonaux de cette classe d’âge comparé à l’écart de niveau de vie 
des ménages de seniors martiniquais et hexagonaux âgés de 60 à 74 ans.

• Les inégalités de niveau de vie parmi les ménages de seniors sont sensiblement plus fortes en 
Martinique que dans l’Hexagone comme le montrent les rapports interquartiles10 du revenu dis-
ponible par UC au sein des ménages ayant pour référent fiscal une personne âgée de 50 à 59 ans 
(2,29 contre 1,95), de 60 à 74 ans (2,21 contre 1,8) et de 75 ans ou plus (1,95 contre 1,75).

• Le niveau de vie des ménages de l’EPCI CAP Nord est particulièrement faible quel que soit l’âge 
du référent fiscal. Au contraire, les ménages de l’EPCI CACEM, notamment ceux ayant pour réfé-
rent un senior, affichent un niveau de vie médian plus proche des standards hexagonaux.

• Enfin, une analyse du niveau des pensions selon le sexe en Martinique laisse apparaître une situa-
tion légèrement plus favorable pour les femmes par ailleurs plus nombreuses (57,7% des retraités 
du régime général). En effet, 73% des femmes à la retraite11 touchaient une pension supérieure à 
400 euros contre 68% des hommes.

8 Les 60-74 ans sont plus aisés que l’ensemble de la population et les jeunes seniors (50-59 ans) mais le niveau de vie baisse à partir de 75 
ans.
9 Selon l’INSEE Analyse n°10 de septembre 2016 ayant pour titre « Seniors en Martinique : un enjeu économique ».
10 Rapport entre le revenu disponible des 25% les plus riches (Q3) et les 25% les plus pauvres (Q1).
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11 Régime général, y compris l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), droits personnel et dérivé (source : CGSS 2021)

La médiane et le rapport interquartile (Q3/Q1) du revenu disponible par unité de consommation (UC) 
des ménages selon l’âge du référent fiscal (2015)

Unités : euro et rapport entre revenu du 3ème quartile (25% les plus riches) et du 1er quartile (25% les plus pauvres)

Sources : INSEE, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), données 2015

La médiane du revenu disponible par UC des ménages selon le territoire et l’âge du référent fiscal 
(2015, 2017) (*) (données)

Unité : euro par unité de consommation

(*) Revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation également appelé « niveau de vie 
». La médiane du revenu disponible correspond au niveau au-dessous duquel se situent 50 % de ces revenus. C'est de 

manière équivalente le niveau au-dessus duquel se situent 50 % des revenus. Le revenu disponible est le revenu à la 
disposition du ménage pour consommer et épargner. Il comprend les revenus d'activité (nets des cotisations sociales), 

indemnités de chômage, retraites et pensions, revenus fonciers, les revenus financiers et les prestations sociales re-
çues (prestations familiales, minima sociaux et prestations logements). Au total de ces ressources, on déduit les impôts 

directs (impôt sur le revenu, taxe d'habitation) et les prélèvements sociaux (CSG, CRDS).
Sources : INSEE, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), données 2015 ou 2017
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2.2.3    Une composition atypique du revenu disponible des ménages de seniors

Les ménages de seniors martiniquais âgés de 60 à 74 ans affichent une part des revenus d’activité plus 
importante dans leur revenu disponible que les ménages de seniors hexagonaux en raison d’un taux 
d’activité élevé jusqu’à un âge avancé en Martinique (difficultés à avoir une retraite complète compte 
tenu d’une trajectoire professionnelle discontinue). Inversement, on note une faiblesse de la part des 
revenus du patrimoine et la part non négligeable des revenus issus de prestations sociales (minima 
sociaux en tête avec 5,3%) comparées aux ménages hexagonaux de même profil.
En ce qui concerne les ménages de seniors âgés de 75 ans ou plus, la part des revenus d’activité 
importante s’explique cette fois surtout par un phénomène de recohabitation avec des descendants 
actifs souvent en situation précaire. On constate toujours une part limitée des revenus du patrimoine 
et la place importante des prestations sociales dans le revenu disponible de ces ménages.

La composition du revenu disponible des ménages dont le référent fiscal est âgé de 60 à 74 ans 
(2015) (*)

Unité : part en % du revenu disponible des ménages avant impôts

(*) Avant impôts soit 19,3% pour les ménages de France hexagonale et 14,3% pour les ménages martiniquais et réunionnais
Sources : INSEE, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), données 2015

La composition du revenu disponible des ménages dont le référent fiscal est âgé de 75 ans ou plus 
(2015) (*)

Unité : part en % du revenu disponible des ménages avant impôts

(*) Avant impôts soit 15,4% pour les ménages de France hexagonale, 10,2% pour les ménages martiniquais et 10,8% pour 
les ménages réunionnais / (1) Salaires et traitements hors chômage, indemnités chômage et revenus des activités non 

salariées / (2) Prestations familiales, minima sociaux et prestations logement
Sources : INSEE, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), données 2015
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2.2.4   Une précarité forte notamment pour les plus jeunes et les plus âgés

Le taux de pauvreté est deux fois plus élevé en Martinique comparé à la France hexagonale. Cepen-
dant, la situation est particulièrement problématique pour :

• Les ménages des moins de 30 ans qui sont près de la moitié à afficher un niveau de vie inférieur 
au seuil de 60 % de la médiane du revenu disponible de l'ensemble de la population12 (taux de 
pauvreté de 49,7%) contre 22,2% en France hexagonale.

• Les ménages de personnes âgées de 75 ans ou plus qui sont 31,2% à afficher un niveau de vie in-
férieur au seuil de 60 % de la médiane du revenu disponible de l'ensemble de la population contre 
9,7% en France hexagonale13.

Le taux de pauvreté selon l’âge du référent fiscal des ménages (2018) (*)

Unité : part en %

(*) Avant impôts soit 19,3% pour les ménages de France hexagonale et 14,3% pour les ménages martiniquais et réunionnais
Sources : INSEE, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), données 2018

12 Seuil de pauvreté équivalent à 60% de la médiane du revenu disponible de la population en France en 2017 : 1 041 euros par mois.
13 Seniors issus de la génération « silencieuse » qui ont connu de nombreuses interruptions dans leur parcours professionnel et ont recouru 
massivement au travail non déclaré.

Le taux de pauvreté selon le territoire et l’âge du référent fiscal des ménages (2018) (*) (données)

Unité : part en %

(*) Avant impôts soit 19,3% pour les ménages de France hexagonale et 14,3% pour les ménages martiniquais et réunionnais
Sources : INSEE, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), données 2018
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2.2.5    Le coût de la vie en Martinique : un facteur aggravant de la précarité

Le niveau global des prix en Martinique est sensiblement supérieur à celui de la France hexagonale 
et la structure de la dépense diffère également :

• Les écarts de prix sont défavorables à la Martinique dans tous les domaines sauf les transports. 
Une rare bonne nouvelle pour les Martiniquais qui consacrent 17,8% de leur budget aux transports 
(essentiellement automobile) contre 14,8% pour les Français de l’Hexagone.

• Les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées (produits laitiers, boissons non alcoo-
lisées et produits céréaliers en tête) contribuent fortement à l’écart de prix entre la Martinique 
et l’Hexagone avec un écart de prix synthétique de 38,2%. Une situation qui amplifie le poids 
de ce poste important dans le budget des Martiniquais (15,6% contre 14,3% pour les Français de 
l’Hexagone).

• Les autres biens et services (articles et services liés aux soins corporels et services d’assurances 
automobiles très chers) dont l’enseignement (écart de prix avec l’Hexagone de 20,6%), et la santé 
(écart de prix de 15,2%) sont également des contributeurs significatifs à l’écart de prix entre la 
Martinique et l’Hexagone.

• Les communications représentent 4,6% des dépenses des ménages martiniquais contre 2,8% pour 
les ménages hexagonaux. Des résultats qui s’expliquent en partie par des prix plus élevés (+31,4% 
en Martinique comparé à la France hexagonale).

• La précarité des seniors conjuguée à un coût de la vie élevé et ses conséquences en matière 
d’arbitrage sont à l’origine d’une chute particulièrement spectaculaire de la dépense par unité 
de consommation des personnes âgées de 65 ans ou plus en Martinique (inférieure de 14% à la 
consommation moyenne de la population contre 4,5% en France hexagonale14).

• Par ailleurs, le mécanisme classique de priorisation des dépenses alimentaires avec l’âge15 a 
des conséquences particulièrement importantes sur le budget des ménages de seniors marti-
niquais. Ces ménages procèdent parfois à des arbitrages en défaveur de postes comme la santé 
(prévention et soins) surtout lorsqu’ils sont encore jeunes (60-74 ans).

Les écarts de prix entre la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion et l’Hexagone (2015)

Unité : écart en %

Lecture : un ménage hexagonal augmenterait ses dépenses de 17,1% en Martinique s’il consommait les mêmes produits 
et services qu’en France hexagonale. À l’inverse, un ménage martiniquais réduirait de 7,1% ses dépenses s’il consommait 

en France hexagonale à l’identique de sa consommation martiniquaise. En définitive, les prix sont 12,3% plus élevés en 
Martinique qu’en France hexagonale 

Source : INSEE, enquête de comparaison spatiale de prix en 2015

14  Enquête Budget des familles 2017 de l’INSEE.
15  Source INSEE 2011 via le « Diagnostic territorial des besoins des personnes âgées en matière de prévention de la perte d’autonomie et 
recensement des initiatives en Martinique » de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. 
Selon l’INSEE, la part de l’alimentation dans le budget des ménages français passe de 17,5% pour les 45-59 ans (2ème poste de dépense 
derrière les transports) à 31,3% pour les 75 ans ou plus (1er poste de dépense loin devant les autres).
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Les écarts de prix selon les postes de consommation entre la Martinique et l’Hexagone (2015)

Unités : écart en % et poids dans le budget d’un ménage martiniquais en % (entre parenthèse)

Lecture : un ménage hexagonal augmenterait ses dépenses de santé de 16,3% en Martinique s’il consommait les mêmes produits et services qu’en 
France hexagonale. À l’inverse, un ménage martiniquais réduirait de 12,3 % ses dépenses de santé s’il consommait en France hexagonale à l’iden-

tique de sa consommation martiniquaise. Au final, les prix de la santé sont 15,2 % plus élevés en Martinique qu’en France hexagonale tandis que ce 
poste de consommation représente 10,8% de la dépense des ménages martiniquais.

Source : INSEE, enquête de comparaison spatiale de prix en 2015

hexagonal
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La structure de la dépense des ménages martiniquais et hexagonaux (2015)

Unité : part en %

Source : INSEE, enquête de comparaison spatiale de prix en 2015
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16  169,1 pour la Guadeloupe et 179,4 pour La Réunion
17  Dont 47,0% pour la Guadeloupe et 44,2% pour La Réunion
18  Dont 36,7% pour la Guadeloupe et 32,2% pour La Réunion
19  36,4% pour la Guadeloupe et 42,1% pour La Réunion
20  La C2S remplace la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) 
depuis le 1er novembre 2019
21  27,2% pour la Guadeloupe et 35,7% pour La Réunion

Les principales aides et allocations mixtes ou dédiées aux actifs en Martinique et en France hexago-
nale (1/2)

Sources : Service-Public.fr, INSEE, DREES, Fonds CMU, Fichier national des ASSEDIC, CNAF, DSER, MSA, Pôle em-
ploi, FILEAS Base Communale Allocataires (BCA)

On constate une forte dépendance des Martiniquais au système de redistribution et de protection 
sociale national :

• La part d’allocataires du revenu de solidarité active (RSA) pour 1 000 habitants âgés de 15 à 64 ans 
s’élevait à 152,4 en 2019 contre 41,7 pour la France hexagonale16.

• Par ailleurs, la part des allocataires de la Caisse d’allocations familiales (CAF) dont les ressources 
sont constituées à plus de 50% des prestations de la caisse atteignait 41,9% en 2019 contre 22,8% 
pour la France entière17. La part des allocataires de la CAF dont les ressources sont issus à 100% 
des prestations de la caisse était de 31,5% contre 13,6% pour la France entière18 en 2019. Pour-
tant, les allocataires martiniquais ont moins recours aux aides aux logements que les Hexagonaux 
(36,3% contre 46,4%)19 du fait notamment de l’absence du dispositif d’aide personnalisée au lo-
gement (APL) dans les outre-mer. Leur recours aux aides disponibles, notamment l’allocation de 
logement familiale (ALF), est néanmoins très soutenu.

• La part des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S)20 en Martinique (21% de la 
population totale en 2018) était près de trois fois supérieure à celle des bénéficiaires de la C2S en 
France hexagonale (7,6%)21.

2.3  Une dépendance au système de protection sociale

2.3.1   Un recours massif de l’ensemble de la population aux prestations 
   sociale
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Les principales aides et allocations mixtes ou dédiées aux actifs en Martinique et en France hexago-
nale (2/2)

(*) Ex couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) remplacées par la 
complémentaire santé solidaire (C2S) depuis le 1er novembre 2019.

Sources : Service-Public.fr, INSEE, DREES, Fonds CMU, Fichier national des assedic, CNAF, DSER, MSA, Pôle emploi, FILEAS Base Communale 
Allocataires (BCA)
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Les principales aides et allocations dédiées aux personnes âgées en Martinique et en France hexa-
gonale (1/2)

Pour rappel, les prestations sociales représentaient 7,3% du revenu disponible des ménages dont le 
référent fiscal est âgé de 60 à 74 ans en Martinique contre 2,3% en France hexagonale et 11,4% du re-
venu disponible des ménages dont le référent fiscal est âgé de 75 ans ou plus (1,6% dans l’Hexagone).

Les parts d’allocataires ou de bénéficiaires des aides et allocations dédiées aux seniors sont très 
élevées en Martinique. Ainsi, la part d’allocataires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA, ex minimum vieillesse) atteignait 18,4% des personnes âgées de 65 ans ou plus en Martinique 
en 2018 contre 3,9% dans l’Hexagone et 9,9% des seniors âgés de 60 ans ou plus bénéficiaient de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en 2017 contre 7,7% en France hexagonale. Enfin, le taux 
de bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) était deux fois plus élevé en Martinique com-
paré à l’Hexagone (14,3% des 60 ans ou plus contre 7,1%) malgré un niveau d’équipement en places 
d’hébergement très faible.

Sources : Service-Public.fr, CNAF, DSER, FILEAS Base Communale Allocataires (BCA), DREES, ISD, MSA

2.3.2 C’est particulièrement le cas des seniors
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Les principales aides et allocations dédiées aux personnes âgées en Martinique et en France hexa-
gonale (2/2)

Sources : Service-Public.fr, CNAF, DSER, FILEAS Base Communale Allocataires (BCA), DREES, ISD, MSA
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Les principales aides et allocations dédiées aux personnes handicapées en Martinique et en France 
hexagonale

Sources : Service-Public.fr, INSEE, ISD, DREES

En Martinique, les personnes handicapées peinent à s’insérer professionnellement du fait de nom-
breux obstacles comme un niveau de qualification particulièrement bas, des difficultés pour accéder 
à toutes les offres (formations, emploi, services, loisirs), un manque d’information des employeurs 
(connaissance des handicaps, aides).

Dès lors, on comprend mieux les parts d’allocataires à l’AAH (4,2% de personnes âgées de 20 à 64 
ans contre 3,2%) et la PCH (7,6% contre 5,4%) affichées en 2018 comparées à la France hexagonale.

Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle fragilise davantage une population vieillissante 
particulièrement exposée aux risques de dépendance précoce. Elle exacerbe ainsi la problématique 
du vieillissement déjà bien présente en Martinique.

2.3.3   C’est également le cas des personnes handicapées
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LE(S) ENJEU(X) CLÉ(S)

Structurer et promouvoir (formation, orientation, attractivité, appui aux opérateurs, par-
tenariats) les filières professionnelles de la géronto-croissance, en particulier les métiers 
du soin et des accompagnements des seniors et plus globalement les activités de la Silver 
économie.

Bien appréhender et potentialiser les gains économiques (entreprises, emplois, croissance, 
innovations) liés à l’émergence d’une génération de seniors (les baby-boomers) plus nom-
breuse, aisée et exigeante.

 

Améliorer la solvabilité des seniors martiniquais (notamment âgés de 75 ans ou plus de la 
génération « silencieuse ») en renforçant et mobilisant mieux les dispositifs publics d’aides 
disponibles.

1

2

3
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À RETENIR

Un modèle atypique du parcours de vie des ménages de seniors martiniquais âgés de 65 
ans ou plus : un isolement résidentiel précoce des seniors en raison d’un modèle familial 
local moins centré sur le couple et plus sur la famille monoparentale et d’une décohabitation 
massive des enfants à l’âge adulte. En conséquence, une problématique d’affaiblissement 
du rôle des aidants et d’isolement social des seniors rend nécessaire le renforcement d’une 
offre d’accompagnement des seniors en situation de fragilité et de perte d’autonomie.

1

CHAPITRE 3 : LE PARCOURS RÉSIDENTIEL SPÉCIFIQUE 
DES SENIORS MARTINIQUAIS

 

2

Un parcours résidentiel essentiellement centré sur le domicile ordinaire qui pose d’une 
part la problématique majeure de l’adaptation du logement dans le parc privé et social et 
de l’accès aux services de proximité et au lien social et, d’autre part, le besoin prévisible 
de développement de solutions d’hébergement intermédiaire pour les personnes âgées 
isolées fragiles et en perte d’autonomie.
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3.1 Une structure des ménages de seniors caractéristique

3.1.1 Un parcours de vie familiale moins centré sur le couple

Contrairement au modèle familial hexagonal, le modèle familial martiniquais (comme guadelou-
péen) n’est pas centré sur le couple. Ainsi, seulement 35,5% des ménages de l’île étaient composés 
autour d’un couple en 2017 contre 52,1% des ménages hexagonaux. Ce constat se vérifie quel que soit 
l’âge de la personne de référence du ménage. La part des ménages avec famille principale composée 
d’un couple ayant pour référent une personne âgée de 65 ans ou plus s’élevait à 37,2% en Martinique 
contre 46,9% en France hexagonale.

Cependant, cet écart se réduit fortement avec l’âge de la personne de référence pour atteindre 
un minimum pour les ménages de seniors âgés de 80 ans ou plus (de 16,6 points pour les ménages 
âgés de 65-79 ans à 2,3 point pour les ménages âgés de 80 ans ou plus). Deux facteurs expliquent 
cette tendance : une espérance de vie à 60 ans supérieure en Martinique (surtout pour les hommes 
et de fait les couples de seniors vivent ensemble plus longtemps) et un recours moins fréquent en 
Martinique à l’hébergement comparé à la France hexagonale (moins de séparations résidentielles de 
couples liées à un départ en établissement).

La part des ménages avec famille principale composée d'un couple selon l’âge de la personne de 
référence en 2017

Lecture : 40,9% des ménages ayant une personne âgée de 55 à 64 ans comme référent étaient dotés d’une famille 
principale composée d’un couple en Martinique en 2017

Source : INSEE, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020

Unité : part en %
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La part des ménages avec famille principale composée d'un couple selon l’âge de la personne de 
référence en 2017 (données)

Unités :  nombre de ménages et part en %

Source : INSEE, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020
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La part des ménages avec famille principale monoparentale selon l’âge de la personne de référence 
en 2017

Unité : part en %

Source : INSEE, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020

Les ménages avec famille principale monoparentale occupent une place importante dans la société 
martiniquaise (comme réunionnaise). Ainsi, 24,4% des ménages de l’île étaient composés autour d’un 
parent seul avec enfant(s) en 2017 contre 9,4% des ménages hexagonaux. Ce constat se vérifie quel 
que soit l’âge de la personne de référence du ménage :

• La part des ménages avec famille principale monoparentale parmi les ménages ayant pour per-
sonne de référence un individu âgé de moins de 55 ans atteignait 38,6% en Martinique contre 
14,4% en France hexagonale.

• La part des ménages avec famille principale monoparentale parmi les ménages ayant pour per-
sonne de référence un individu âgé de 55 ans ou plus atteignait 10,2% en Martinique contre 3,5% 
en France hexagonale.

3.1.2 Un modèle familial monoparental fondamental
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Les ménages avec famille principale monoparentale selon l’âge de la personne de référence en 2017 
(données)

Unités : nombre de ménages et part en %

Source : INSEE, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020

3.1.3  Un isolement précoce des seniors

La part des ménages d’une personne seule sans famille âgée de 55 à 79 ans est particulièrement im-
portante en Martinique (comme en Guadeloupe) comparée à la France hexagonale. Alors que ce pro-
fil de ménage occupe une place assez limitée parmi les ménages ayant pour référent une personne 
âgée de moins de 55 ans, il s’impose au sein des ménages plus âgés. Cette dynamique s’explique par 
un phénomène de décohabitation massive et rapide de la descendance parmi les ménages mono-
parentaux omniprésents en Martinique (transformation de ménages monoparentaux en ménages de 
personnes seules). Ce mouvement caractéristique de la Martinique a pour conséquence un isolement 
résidentiel précoce des seniors âgés de moins de 80 ans.

Par ailleurs, comparé à la France hexagonale, on observe en Martinique un plafonnement de la part 
des ménages d’une personne seule parmi les ménages ayant pour référent un senior âgé de 80 ans 
ou plus. Ce phénomène est dû notamment à un mouvement de recohabitation partielle (retour en-
fant(s)) autour du parent âgé de 80 ans ou plus isolé (recomposition d’un ménage monoparental). Des 
raisons sociale (aide familiale) et/ou économique (entraide intergénérationnelle pour lutter contre la 
précarité) peuvent expliquer cette dynamique.
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La part des ménages d’une personne seule sans famille selon l’âge de la personne de référence en 
2017

Unité : part en %

Lecture : 40,1% des ménages ayant une personne âgée de 55 à 64 ans comme référent étaient composés d’une personne 
seule sans famille en Martinique en 2017

Source : INSEE, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020

La part des ménages d’une personne seule sans famille selon l’âge de la personne de référence en 
2017 (données)

Unités : nombre de ménages et part en %

Source : INSEE, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020
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3.2  Un parcours résidentiel atypique

3.2.1  Un recours limité aux solutions d’hébergement

Le logement des seniors âgés de 65 ans ou plus en 2020

Unités : nombre de seniors âgés de 65 ans ou plus et part en %

(*) Places autorisées
Sources : INSEE, FINESS, données 2020

Un choix massif des seniors martiniquais en faveur du domicile : 97,4% des personnes âgées de 65 
ans ou plus vivent à domicile en Martinique contre 94% en France hexagonale. Le recours à l’héber-
gement médicalisé ou non y est bien plus limité qu’en France hexagonale. Ainsi, tandis que 4,8% des 
seniors âgés de 65 ans ou plus vivent dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) en France hexagonale, cette part demeure limitée à 2,3% en Martinique. L’offre 
d’hébergement intermédiaire est quasiment inexistante en Martinique.

Préférences culturelles (solidarité familiale même aux âges très avancés) et contraintes économiques 
(reste à charge encore trop élevé des offres intermédiaire et médicalisée) expliquent l’uniformité 
du parcours résidentiel de Martiniquais qui privilégient le domicile. Néanmoins, à l’avenir, plusieurs 
facteurs pourraient contribuer à une modification du parcours résidentiel des seniors martiniquais :

• Un isolement social accru et précoce des personnes âgées combiné à un affaiblissement en 
cours de l’aide familiale qui plaident pour le développement d’une offre d’hébergement inter-
médiaire regroupé et le renforcement d’une offre médicalisée focalisée sur la prise en charge des 
personnes âgées dépendantes notamment atteintes de maladies neuro-dégénératives.
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Ainsi, les ménages de seniors âgés de 65 ans ou plus sont à 78% propriétaires occupants en Marti-
nique contre 74,8% en France hexagonale tandis que la part des locataires s’élève respectivement à 
17,2% et 23,7% et celle des logés gratuitement à 4,8% contre 1,5%22.

La part des ménages de seniors propriétaires dans le parc de logements ordinaires en 2017

Unité : part en %

Source : INSEE, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020

22  Ces logements sont le plus souvent de mauvaise qualité. Cette statistique illustre à la fois la problématique de précarité notamment 
des seniors en Martinique et la problématique de vacance et de vétusté de l’habitat sur l’île. Pour rappel, le parc de logements vétustes 
(dégradés ou très dégradés) s’élevait encore à 31 828 logements en 2019 en Martinique soit environ 16% du parc de logements ordinaires 
total selon la DEAL Martinique.

Seulement 54,6% des ménages de Martiniquais se déclaraient propriétaires contre 57,6% des Fran-
çais de l’Hexagone en 2017. Une différence qui s’explique par la conduite d’une politique de résorp-
tion de l’habitat insalubre (RHI) (transformation de propriétaires en locataires suite à la destruction 
de cases « traditionnelles ») et un prix de l’immobilier trop élevé rapporté aux capacités d’emprunt 
limitées des Martiniquais.

Néanmoins, on constate que les Martiniquais accèdent à la propriété plus tardivement que les Fran-
çais de l’Hexagone et jusqu’à la fin de leur vie.

• La montée en puissance progressive de la génération « baby-boom » au détriment de la géné-
ration « silencieuse ». En effet, même si cette génération privilégie comme la précédente le do-
micile, elle comptera moins sur l’aide des proches et plus sur l’aide professionnelle. Et tout porte 
à croire que confrontés à l’isolement social avec l’avancée en âge, ces seniors se tourneront plus 
facilement vers des solutions de logement adapté et d’hébergement intermédiaire.

3.2.2  Une dynamique d’accession à la propriété en trompe-l’œil



P61 La Martinique, une transition démographique sans précédent, un intérêt à agir collectivement

Ces données déclaratives doivent cependant être analysées avec précaution. La prédominance de 
l’indivision en Martinique23 est à l’origine d’une dynamique en trompe-l’œil d’accession à la pro-
priété jusqu’aux âges avancés de la vie : les seniors concernés sont plus des occupants d’un bien 
résidentiel en indivision que pleinement des propriétaires.

Quoiqu’il en soit, ces chiffres témoignent de l’existence d’une mobilité résidentielle importante des 
seniors en Martinique confirmée par :

• La baisse continue de la part des ménages de seniors locataires avec l’âge (fig. 2). Globalement 
plus élevée qu’en France hexagonale, la part des ménages locataires ne cesse de s’éroder avec 
l’âge de la personne de référence à partir de 55 ans.

• La part des ménages, dont la personne de référence est à la retraite, habitant depuis 30 ans ou 
plus dans leur logement, inférieure en Martinique (42%) comparée à la France hexagonale (45,7%).

Mais que va-t-il advenir de cette mobilité avec l’extinction progressive de l’indivision (moins d’op-
portunités de mobilité gratuite) et l’affaiblissement de l’aide des proches (moins de projets de reco-
habitation familiale) ?

Enfin, près de 80% des ménages dont la personne de référence est âgée de 65 ans ou plus sont lo-
gés dans une maison en Martinique contre les deux tiers en France hexagonale. Près de 10% vivent 
dans un logement de 1-2 pièces contre 12,5% en France hexagonale, près des deux tiers dans un lo-
gement de 3-4 pièces contre 49,5% dans l’Hexagone et 23,7% dans 5 pièces ou plus contre 38% en 
France hexagonale. Dans ce contexte se posent deux enjeux importants : un sous-peuplement des 
logements et la nécessité de leur adaptation aux besoins liés à l’avancée en âge dans le parc privé 
comme social.

La part des ménages de seniors locataires dans le parc de logements ordinaires en 2017 (*)

Unité : part en %

(*) Locataire ou sous-locataire d’un logement loué vide non HLM, vide HLM ou meublé, ou d’une chambre d’hôtel
Source : INSEE, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020

23  En Martinique, près de 40% du foncier privé se trouverait paralysé par l’indivision (26% géré en indivision et 14% supplémentaires cor-
respondant à des successions ouvertes) selon le rapport parlementaire de janvier 2018 de M. Serge Letchimy sur la proposition de loi visant 
à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer. La loi n° 2018-1244, fruit des travaux de 
l’assemblée, a ainsi été adoptée le 27 décembre 2018. Elle permet, pour les successions ouvertes depuis plus de dix ans, à ou aux indivi-
saires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis de vendre ou partager le bien immobilier.
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Les ménages dans le parc de logements ordinaires selon le statut d’occupation et selon l’âge de la 
personne de référence en 2017 (données)

Unités : nombre de ménages et part en %

(*) Locataire ou sous-locataire d’un logement loué vide non HLM, vide HLM ou meublé, ou d’une chambre d’hôtel
Source : INSEE, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020

3.2.3  Des seniors qui quittent le parc HLM même aux âges avancés

La part du nombre de ménages martiniquais logés dans un HLM est globalement plus importante 
en Martinique (16,3%) qu’en France hexagonale (14,7%) en 2017. Néanmoins, on peut distinguer la 
situation des ménages dont le référent a moins de 55 ans et celle des ménages dont le référent est 
âgé de 55 ans ou plus :

• La part des ménages dont le référent a moins de 55 ans logés en HLM en Martinique est sensi-
blement supérieure à celle des ménages de même profil en France hexagonale (20,7% contre 
16,5%). En particulier, la part des ménages dont le référent a moins de 25 ans martiniquais logés 
en HLM s’élève à 19,3% contre 10,7% pour l’Hexagone.

• Mais si la part des ménages dont le référent est âgé de 55 à 64 ans logés en HLM en Martinique est 
quasiment équivalente à celle des ménages de même type en France hexagonale, elle est signifi-
cativement inférieure pour les ménages dont le référent est âgé de 65 ans ou plus (9,2% contre 
11,1%). Et l’écart ne cesse de se creuser avec l’âge entre les deux territoires.
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Les ménages locataires d’un logement HLM selon l’âge de la personne de référence en 2017

Unité : part en %

Source : INSEE, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020

Cette mobilité résidentielle des seniors martiniquais même aux âges élevés n’amoindrit pas pour 
autant la problématique importante du vieillissement des locataires du parc social débouchant 
sur : une faible rotation des locataires, un sous-peuplement, une inadaptation des logements et des 
besoins de mutation. À plus long terme, l’extinction progressive de l’indivision en Martinique (raré-
faction des opportunités de départ dans le parc privé) et l’isolement croissant des seniors (affaiblis-
sement de l’aide familiale) pourraient impacter le parcours résidentiel des personnes âgées.

Les bailleurs sociaux devraient alors jouer un rôle croissant non seulement auprès de leurs loca-
taires seniors mais également auprès des seniors hors parc social (logements adaptés dans le diffus 
et offre d’hébergement intermédiaire).

Cette réalité est déjà à l’œuvre au sein de la CACEM où l’on trouve sensiblement moins de proprié-
taires et plus de locataires parmi les seniors. Ainsi, la problématique de vieillissement des locataires 
sociaux dans cette EPCI est particulièrement prégnante et indique la tendance.
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Les ménages locataires d’un logement HLM selon l’âge de la personne de référence en 2017 (don-
nées)

Source : INSEE, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020

Unités : nombre de ménages et part en %
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LE(S) ENJEU(X) CLÉ(S)

Mobiliser les acteurs de proximité (équipements collectifs, CCAS, associations...) afin de 
prévenir l’isolement social précoce et accru des seniors fragiles et en perte d’autonomie 
(isolement résidentiel et affaiblissement de l’aide des proches).

Fluidifier le parcours résidentiel des seniors en développant des solutions d’hébergement 
intermédiaire afin de répondre aux besoins de seniors isolés fragiles et en perte d’autonomie.

 
Répondre aux besoins de réhabilitation et d’adaptation des logements des seniors en grande 
majorité dans le parc privé (maisons individuelles) et dans le parc social, afin d’assurer les 
conditions du maintien à domicile.

1

2

3
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À RETENIR

Des seniors martiniquais qui vivent plus longtemps mais en moins bonne santé que les 
personnes âgées de l’Hexagone. Plusieurs facteurs sont en jeu : des risques sanitaires liés à 
un environnement insulaire spécifique, des conditions de vie précaires et des modes de vie 
exposant les Martiniquais aux affections de longue durée et à la perte d’autonomie plus tôt 
et plus fortement. Dans ces conditions, un renforcement des actions de prévention santé et 
de promotion des valeurs du bien-vieillir s’imposent.

1

CHAPITRE 4 : DES SENIORS MARTINIQUAIS CONFRONTÉS 
À UNE SANTÉ FRAGILE ET À LA PERTE D’AUTONOMIE

 

2

Une croissance prévisible du nombre de personnes âgées en perte d’autonomie ou dé-
pendantes à l’horizon 2030-2050. Une population dont les besoins humains, techniques et 
d’adaptation de l’habitat sont croissants d’autant que le parcours résidentiel martiniquais 
est essentiellement centrée sur le domicile. Cette problématique va devenir de plus en plus 
prégnante avec l’aggravation des situations de dépendance à domicile et l’affaiblissement 
de l’aide familiale ; ce qui nécessite de mobiliser davantage des aides professionnelles.
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4.1 L'état de santé de la population : une situation fragile

4.1.1 Une montée en puissance des pathologies chroniques

Le nombre de personnes atteintes d’une affection de longue durée (ALD) ou pathologie chronique 
augmente à un rythme soutenu en Martinique :

• Le nombre de bénéficiaires de l’allocation ALD est passé de 67 752 en 2015 à 89 847 en 2019 soit 
une progression de 32,6% en quatre ans (croissance annuelle moyenne de 7,3%) aussi élevée qu’à 
La Réunion mais plus élevée qu’en Guadeloupe (21,2%) et en France hexagonale (24,9%).

• La prévalence des ALD dans la population totale est donc passée de 17,8% en 2015 à 24,1% en 
2019, soit une augmentation de 6,3 points de loin la plus élevée comparé à la Guadeloupe (+5 
points), La Réunion (4,2 points) et la France hexagonale (4 points).

La prévalence des affections de longue durée dans la population totale (2015-2019)

Lecture : 17,8% de la population martiniquaise bénéficiait de l’allocation ALD en 2015
Source : SNDS

Unité : part en %

Les bénéficiaires de l’allocation d’affection longue durée (ALD) et leur prévalence dans la population 
totale (2015-2019) (données)

Unités : nombre de bénéficiaires et part en %

Sources : C@rto Santé, INSEE, SNDS
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Cette très forte dynamique des ALD s’explique notamment par :

• Le vieillissement de la population martiniquaise sachant que la prévalence des pathologies chro-
niques croit avec l’âge. Pour rappel, la part des personnes âgées de 65 ans ou plus est passée de 
15,1% en 2010 à 22,3% en 2020 et elle va encore progresser significativement aux horizons 2030 
(34%) et 2050 (50,1%).

• Des comportements nutritionnels déséquilibrés sources de surpoids et d’obésité. En Martinique, 
le surpoids et l’obésité sont à l’origine de taux de prévalence très élevés des ALD « Diabète de 
type 1 et diabète de type 2 » (7,2% de la population contre 4% en France hexagonale et 33,5% des 
ALD contre 20,7% dans l’Hexagone) ou « Hypertension artérielle sévère » (2% de la population 
contre 0,7% en France hexagonale et 9,5% des ALD contre 3,5% dans l’Hexagone).

Le taux de prévalence des ALD selon les communes (2019)

Les taux de prévalence des ALD sont hétérogènes en Marti-
nique selon les EPCI et les communes.

Parmi les EPCI, CAP Nord se démarque en affichant une pré-
valence des ALD supérieure (26,1%) à celles de la CACEM 
(23,4%) et la CAESM (23,3%).

Au sein même des EPCI, la situation est très contrastée se-
lon les communes. Par exemple, les communes de Ducos 
(prévalence de 19,6%) et du François (26,4%) appartiennent 
au même EPCI de la CAESM.

Remarque : la taille des bulles est proportionnelle au nombre 
de bénéficiaires de l’allocation ALD au sein des communes.

Sources : GéoFLA, IGN, C@rto Santé, INSEE, SNDS, données 2019

Les bénéficiaires de l’allocation d’affection longue durée (ALD) et leur prévalence dans la population 
totale selon les communes (2015-2019) (données)

Unités : nombre de bénéficiaires, part en % et point de %

Sources : C@rto Santé, INSEE, SNDS
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Sources : ARS Martinique, COS PRS 2 (2018-2027), INSEE, État civil, estimations de population 2018, Projections séries 2013-2050, En-
quête VQS 2014, Enquête Baromètre santé DOM 2014, Inpes, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2018

Encadré 2

Une espérance de vie à 60 ans relativement élevée
→ L’espérance de vie à 60 ans des femmes s’élevait à 27,7 ans 
en Martinique contre 27,8 ans en France en 2018
→ L’espérance de vie à 60 ans des hommes s’élevait à 23,8 
ans en Martinique contre 23,4 ans en France en 2018

Une mortalité standardisée des 65 ans ou plus relativement 
faible
→ La mortalité standardisée des personnes âgées de 65 ans 
ou plus atteignait 33,9 pour 1 000 individus en Martinique 
contre 36,7 en France en 2018

Une diminution de la mortalité cardiovasculaire depuis 
2010 notamment liée à une consommation de tabac faible
→ Une meilleure information et une meilleure prise en charge
→ La prévalence tabagique de fumeurs quotidiens parmi les 
15-75 ans s’élevait à 14,7% en Martinique contre 28,1% en 
France hexagonale en 2014

Une intégration accrue de la dimension « prévention santé 
» dans les orientations politiques
→ Une prise de conscience des acteurs publics

Une préoccupation croissante des citoyens pour leur santé
→ Une prise de conscience progressive de la population et 
notamment des personnes issues de la génération « baby-
boom » âgées aujourd’hui de 56 à 74 ans

Une solidarité intergénérationnelle et familiale forte
→ L’aide informelle au cœur de l’accompagnement des se-
niors et recohabitation partielle des enfants aux âges avan-
cés
→ Mais un affaiblissement attendu de cette aide dans les an-
nées à venir

Une espérance de vie à la naissance relativement faible
→ L’espérance de vie à la naissance des femmes s’élevait à 84,7 
ans en Martinique contre 85,3 ans en France en 2018
→ L’espérance de vie à la naissance des hommes s’élevait à 78,6 
ans en Martinique contre 79,4 ans en France en 2018

Une mortalité prématurée standardisée relativement élevée 
et en progression depuis 2015
→ La mortalité prématurée standardisée des personnes âgées 
de moins de 65 ans atteignait 2 pour 1 000 individus en Marti-
nique contre 1,8 en France en 2018

Des risques liés à la situation géographique
→ L’insularité comme obstacle à l’accès à des filières de prise 
en charge spécialisées (taille critique insuffisante)
→ Un climat qui favorise certaines maladies et leur vecteur 
(aggravation des maladies respiratoires, maladies tropicales 
comme les teignes ou le chikungunya) et accroit la vulnérabili-
té des personnes âgées (chaleur)
→ L’impact (cancers, alergies, infections…) de certains facteurs 
pathogènes liés à l’environnement et au cadre de vie sur la 
santé (agriculture intensive et utilisation du chlordécone, dé-
chets, insalubrité des logements, etc.)

Une partie importante de la population confrontée à la pré-
carité économique
→ Un taux de pauvreté qui s’élevait à 29,8% en 2018 en Mar-
ti-nique contre 14,6% en France hexagonale

Une prévalence forte de l’obésité et de ses conséquences sur 
les maladies chroniques
→ 34% des Martiniquais âgés de 15 à 75 ans étaient en sur-poids 
et 17% obèses en 2014 contre respectivement 29% et 12% pour 
la France hexagonale
→ Un impact fort sur la prévalence des ALD relatives au dia-
bète, à l’hypertension artérielle ou à l’insuffisance rénale chro-
nique

Des difficultés d’appropriation et d’adoption
de comportements favorables à la santé
→ Exemple des mauvais comportements et pratiques bucco-
den-taires ou nutritionnels

Une progression continue du nombre de personnes âgées en 
perte d’autonomie ou dépendantes
→ De 22 437 en 2020 à 30 517 en 2030

Des enjeux liés aux addictions
→ Fréquence de consommation d’alcool élevée et consomma-
tion importante de crack et de cannabis

La population martiniquaise demeure en moins bonne santé que la population hexagonale. Cette 
situation s’explique par une situation géographique spécifique (impact de l’insularité y compris sur la 
précarité économique, climat) et des difficultés d’appropriation et d’adoption de comportements de 
santé plus favorables.

L’état de santé de la population martiniquaise : les points positifs et négatifs

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS
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4.1.2  Un état de santé des seniors dégradé et des limitations importantes

La part des personnes âgées de 60 ans ou plus déclarant un mauvais état de santé est près de deux 
fois supérieure en Martinique à celle de la France :

• Un quart des Martiniquais âgés de 60 ans ou plus déclaraient un mauvais état de santé contre 13% 
des seniors français de la même classe d’âge.

• 17% des Martiniquais âgés de 60 à 74 ans déclaraient un mauvais état de santé contre 9% des per-
sonnes âgées françaises de la même classe d’âge.

• 40% des Martiniquais âgés de 75 ans ou plus déclaraient un mauvais état de santé contre 21% des 
seniors français de la même classe d’âge.

Dans l’ensemble, la situation est meilleure qu’en Guadeloupe mais le constat d’une prévalence pré-
coce et forte de problèmes de santé (dont les maladies chroniques) reste le même.

La part des personnes âgées de 60 ans ou plus qui déclarent un mauvais état de santé

Source : Enquête VQS 2014

Unité : part en %

La part des Martiniquais âgés de 60 ans ou plus déclarant une limitation dans les activités quoti-
diennes (41%) est également plus forte qu’en France (35%). On note un écart particulièrement marqué 
pour les personnes âgées de 75 ans ou plus (respectivement 63% contre 53%).

L’état de santé et les limitations déclarées par les personnes âgées de 60 ans ou plus (données)

Source : Enquête VQS 2014

Unité : part en % de la population de la classe d’âge



P72 La Martinique, une transition démographique sans précédent, un intérêt à agir collectivement

Encadré 3

Conçue par la DREES et réalisée par l’INSEE en fin d’année 2014 et au début de l’année 2015, 
l’enquête vie quotidienne et santé (VQS) permet de décrire les difficultés rencontrées par 
les personnes âgées vivant à domicile pour réaliser des actes de la vie quotidienne. Cette 
enquête est déclinée par département.

Rappel : 97,4% des personnes âgées de 60 ans ou plus martiniquaises vivaient à domicile en 
2020 contre 94% en France. Ainsi, bien que centrée sur le domicile, cette enquête apporte 
un éclairage quasi-exhaustif sur la situation de l’ensemble des seniors.

Hypothèse : l’hypothèse de prévalences de la dépendance stable par classe d’âge entre 
2014 et 2020, confirmée par l’étude INSEE Première n°1767 de juillet 2019 « 4 millions de 
seniors seraient en perte d’autonomie en 2050 », nous permet d’extrapoler les résultats de 
l’enquête VQS en 2020.

Définitions : Un score décrivant le degré de handicap a été construit à partir des réponses 
au questionnaire VQS (24 questions portant sur les limitations fonctionnelles physiques sen-
sorielles, cognitives, d’activité générales GALI (global activity limitation indicator), d’acti-
vités élémentaires ADL (activities of daily living) ou sur les aides reçues) : chaque réponse 
ajoute de 0 à 12 points au score selon que la modalité représente l’absence de limitation, 
une faible limitation, une limitation moyenne ou une forte limitation. Ce score est ensuite 
divisé par le score maximal possible pour chaque individu, et enfin normalisé : il est compris 
entre 0 et 100.

Les quatre groupes VQS sont ensuite construits à l’aide de ces scores et de l’âge :
• Le groupe I correspond aux personnes les plus autonomes (personnes âgées « auto-

nomes ») ;
• Le groupe II est constitué des personnes déclarant avoir quelques difficultés (personnes 

âgées « en risque de perte d’autonomie ») ;
• Le groupe III regroupe les seniors déclarant plusieurs difficultés (personnes âgées « en 

perte d’autonomie ») ;
• Le groupe IV correspond aux personnes déclarant de nombreuses difficultés (personnes 

âgées « dépendantes »).

4.2 La perte d'autonomie : une problématique grandissante

4.2.1 Une perte d’autonomie précoce et forte en Martinique
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Les seniors martiniquais âgés de 60 ans ou plus sont touchés par la perte d’autonomie plus tôt et 
dans des proportions plus grandes que les seniors français :

• 20% des Martiniquais âgés de 60 ans ou plus sont en perte d’autonomie (groupe VQS III) ou dé-
pendants (groupe VQS IV) contre 14% des Français.

• 11% des seniors martiniquais âgés de 60-74 ans sont en perte d’autonomie (groupe VQS III) ou 
dépendants (groupe VQS IV) contre 7% des 60-74 ans français.

• Enfin, 39% des personnes âgés de 75 ans ou plus de l’île sont en perte d’autonomie (groupe VQS 
III) ou dépendants (groupe VQS IV) contre 27% des Français de cette classe d’âge. Parmi ces se-
niors, 43,9% ont au moins une limitation physique (France : 35,5%) et 24,6% au moins une limita-
tion cognitive (France : 15,4%).

Ainsi, les deux tiers des seniors martiniquais âgés de 60-74 ans et 29% des 75 ans ou plus sont au-
tonomes contre plus des trois quarts des 60-74 ans et 42% des 75 ans ou plus Français. Le niveau 
d’autonomie des seniors martiniquais est néanmoins supérieur à celui des seniors guadeloupéens et 
réunionnais.

La part des personnes âgées de 60 ans ou plus en perte d’autonomie ou dépendantes (*)

(*) Groupes VQS III et IV / Source : Enquête VQS 2014

Unité : part en %

L’état de santé et les limitations déclarées par les personnes âgées de 60 ans ou plus (données)

Source : Enquête VQS 2014

Unité : part en % de la population de la classe d’âge
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Selon nos estimations24, la Martinique comptait en 2020 :

• 57 756 seniors martiniquais autonomes (classés dans le groupe VQS I) âgés de 60 ans ou plus dont 
10 972 âgés de 75 ans ou plus. Une population dont les besoins d’accompagnement et de soins 
demeurent limités bien que supérieurs à ceux de la classe d’âge précédente.

• 27 469 seniors martiniquais fragilisés ou en risque de perte d’autonomie (classés dans le groupe 
VQS II) âgés de 60 ans ou plus dont 12 107 âgés de 75 ans ou plus. Une population dont les besoins 
en services d’accompagnement et de soins progressent tandis que des besoins d’adaptation du 
logement au moins à titre préventif s’imposent.

• Et 22 437 seniors martiniquais en perte d’autonomie (classés dans le groupe VQS III) ou dépen-
dants (groupe VQS IV) âgés de 60 ans ou plus dont 14 755 âgés de 75 ans ou plus. Une population 
dont les besoins globaux d’accompagnement, de soins et d’adaptation du logement sont au plus 
haut. Les établissements d’hébergement médicalisés ne sont mobilisés qu’en dernier recours en 
Martinique.

24  Fondées sur l’Enquête VQS 2014, les estimations de population de l’INSEE pour 2020 et une hypothèse de prévalences de la dépendance 
stable par classe d’âge (60-74 ans et 75 ans ou plus) entre 2014 et 2020.

Les trois âges de la vieillesse en Martinique et les besoins potentiels correspondants

N.B. : le nombre de + est proportionnel au besoin de l’offre spécifiée
(1) D’après « L’Adaptation de la société au vieillissement de sa population », rapport de Luc Broussy

Sources : INSEE, Estimations de population 2020, Enquête VQS 2014, et traitement JCB Strat Santé & Seniors
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Face à une perte d’autonomie progressive et des besoins d’accompagnement et d’adaptation crois-
sants, les seniors martiniquais (comme guadeloupéens ou réunionnais) s’appuient fortement sur des 
aides humaines et techniques :

• 21% des seniors âgés de 60 ans ou plus ont recours à une aide professionnelle contre 16% des 
Français et, surtout, 31% bénéficient d’une aide de l’entourage contre 21% des Français.

• 16% des personnes âgées de 60 ans ou plus recourent à une aide technique (canne, déambulateur, 
fauteuil roulant) en Martinique contre 13% en France entière. Par ailleurs, 9% des seniors âgés de 
60 ans ou plus déclarent vivre dans un logement adapté contre 10% en France entière.

Les aides et les aménagements dans la vie quotidienne des personnes âgées de 60 ans ou plus en 
2020 (répartition)

Source : Enquête VQS 2014

Unités : part en % de la population de la classe d’âge

Les aides et les aménagements dans la vie quotidienne des personnes âgées de 60 ans ou plus en 
2020 des personnes âgées de 60 ans ou plus en 2020 (nombre)

Sources : INSEE, Estimations de population 2020, Enquête VQS 2014, et traitement JCB Strat Santé & Seniors

Unités : nombre de personnes de la classe d’âge
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L’évolution du nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus « en perte d’autonomie » ou « dépen-
dantes » selon les territoires (2020-2030) (*) (données)

TCAM : Taux de croissance annuel moyen
(*) Scénarios 2013-2050 de l’INSEE les plus probables aujourd’hui : « population âgée » pour la Martinique et la 

Guadeloupe et « central » pour la France hexagonale et La Réunion
Sources : INSEE, Projections séries 2013-2050, Enquête VQS 2014, et traitement JCB Strat Santé & Seniors

Unités : nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus classées dans les groupes III et IV et TCAM en %

L’évolution du nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus « en perte d’autonomie » ou « dépen-
dantes » selon les territoires (2020-2030) (*)

Sources : INSEE, Projections séries 2013-2050, Enquête VQS 2014, et traitement JCB Strat Santé & Seniors

Unité : nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus classées dans les groupes III et IV

Le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus en perte d’autonomie ou dépendantes va pour-
suivre sa progression à un rythme soutenu à l’horizon 2030 :

• La croissance annuelle moyenne du nombre de Martiniquais « en perte d’autonomie » ou « dépen-
dants » devrait atteindre 3,1% entre 2020 et 2030 contre 2,4% en France entière.

• Cette population passera de 22 437 personnes en 2020 à 30 517 en 2030.
• Ainsi, plus de 8 000 seniors martiniquais supplémentaires seront confrontés à la problématique de 

perte d’autonomie et devront être accompagnés entre 2020 et 2030 (800 seniors en plus chaque 
année en moyenne) dont près de 4 400 seniors martiniquais supplémentaires dépendants.

La population de personnes âgées en perte d’autonomie ou dépendantes devrait largement dépas-
ser la barre des 40 000 individus d’ici 2050.

4.2.2  Une progression prévisible du nombre de seniors en perte d’autonomie
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LE(S) ENJEU(X) CLÉ(S)

Renforcer les politiques publiques de prévention santé et de promotion des valeurs du 
bien-vieillir (alimentation, hygiène buccodentaire, activités physiques et de loisirs, culture et 
lien social) auprès des seniors grâce à la mobilisation des acteurs de proximité en capacité de 
les relayer (médecins traitants, infirmiers, communes via les CCAS, associations…).

Développer une filière gériatrique afin d’accompagner la dépendance sévère à domicile 
(équipes gériatriques mobiles) et en établissements médicalisés spécialisés dans l’accueil des 
personnes âgées en dépendance lourde notamment neurodégénérative.

 
Renforcer le maintien à domicile, premier choix des seniors martiniquais, grâce à une démarche 
globale et personnalisée articulant les services de soins et d’aide à domicile, l’adaptation de 
l’habitat, la prévention de l’isolement et l’aide aux aidants.

1

2

3
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À RETENIR

Une offre de soins de proximité limitée (une population de médecins relativement faible, 
mal répartie sur le territoire et âgée) et qui repose fortement sur l’offre infirmière.

1

CHAPITRE 5 : UNE OFFRE DE SOINS ET D'ACCOMPAGNE-
MENT À RENFORCER ET ADAPTER

 

2

Une offre hospitalière (MCO, HAD, SSR, PSY, USLD) globalement satisfaisante mais besoin 
d’une filière gériatrique complète afin de mieux prendre en charge une patientèle vieillis-
sante fragile ou en perte d’autonomie aux effectifs croissants.

 
Une offre sociale et médico-sociale à destination des personnes âgées qui s’appuie en 
grande partie sur l’emploi direct à domicile et les infirmiers tandis que l’offre profession-
nelle coordonnée et l’hébergement médicalisé ou non demeurent en retrait.

3

 

4

Une entrée dans le parcours seniors qui bute, pour les usagers (seniors et aidants), sur la 
problématique d’accès à l’information et aux services, et, pour les acteurs de proximité 
(CCAS, associations), sur celle de toucher et mobiliser les publics cibles.
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5.1 Une offre de soins perfectible

5.1.1 Une offre de premier et second recours fragile

L’offre de premier et second recours (médecins spécialistes) joue un rôle essentiel dans le soin de 
proximité (prévention et soins) et plus globalement dans l’entrée dans le parcours santé (informa-
tion et orientation des seniors). Or cette offre demeure fragile en Martinique :

• l’accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes et les densités de médecins 
spécialistes et de chirurgiens-dentistes libéraux et mixtes en Martinique sont inférieures à celles 
de la France hexagonale.

• Et l’offre de soins de proximité repose fortement sur les professionnels de santé paramédicaux 
(infirmiers en tête).

Les densités de professionnels de premier et second recours de la Martinique rapportés aux taux 
d’équipements en France hexagonale (*)

(*) Accessibilité potentielle localisée (APL) pour les médecins généralistes
NB : pour chaque activité, le taux d’équipement de la France hexagonale est équivalent à 10 points

Sources : INSEE, SCORE-Santé, 2018-2019

Unité : point de ratio (taux d’équipement Martinique/taux d’équipement France hexagonale x 10)
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L’accès au médecin généraliste demeure relativement limité en Martinique tandis que la pyramide 
des âges de cette profession demeure préoccupante :

• L’accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes est inférieure en Martinique 
(3,3 consultations par habitant) comparée à la France hexagonale (3,9) en 2018.

• Si l’on prend en compte les seuls médecins généralistes âgés de moins de 65 ans, elle tombe 
même à 2,7 consultations par an par habitant en Martinique contre 3,5 en France hexagonale.

L’accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes en Martinique et en France hexa-
gonale

Sources : SNIIR-AM 2018, EGB 2018, CNAMTS, traitement DREES

La situation est particulièrement hétérogène selon les territoires en Martinique :

• L’APL de la CACEM atteignait 3,9 consultations par an par habitant en 2018 soit un niveau équiva-
lent à celui de la France hexagonale contre 3 pour la CAESM et 2,9 pour CAP Nord.

• Les disparités sont fortes à l’intérieur même des EPCI. Par exemple, les communes à l’extrême 
nord de CAP Nord à l’image de Basse-Pointe (1,8 consultation par an par habitant), Le Prêcheur 
(1,6), Macouba (1,1) ou Grand’Rivière (0,3) affichaient une APL particulièrement faible à l’opposé de 
Sainte-Marie (3,5 consultations par an par habitant) ou Le Robert (3,5).

S’appuyant sur la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 et le Plan national d’accès aux soins, l’ARS 
Martinique s’est fixé un objectif prioritaire de recrutements de nouveaux médecins généralistes 
et de développement de structures d’exercice regroupé coordonné comme les maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP), au nombre de 5 sur l’île (Basse-Pointe, Ducos, Le Lamentin, Sainte-Marie 
et Rivière-Pilote), et les centres de santé (4 dont deux polyvalents gérés par l’association Centre de 
Santé Polyvalent situés à Fort-de-France et Saint-Pierre).
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La densité de médecins spécialistes en Martinique est inférieure à celle de la France hexagonale et 
elle repose davantage sur des médecins âgés de 55 ans ou plus :

• La Martinique disposait de 60 médecins spécialistes libéraux ou mixtes pour 100 000 habitants en 
2019 contre 87,6 en France hexagonale, soit une densité 31,5% inférieure.

• 63% de la densité des médecins libéraux ou mixtes âgés de l’île est le fait de praticiens âgés de 55 
ans ou plus (densité de 38 médecins pour 100 000 habitants). Cette proportion est sensiblement 
supérieure à celle observée en France hexagonale (53% pour une densité de 46,1 médecins pour 
100 000 habitants).

Les médecins spécialistes sont, comme les médecins généralistes, la cible d’une politique publique 
de recrutement orchestrée par l’ARS en Martinique.

La densité de médecins spécialistes en Martinique et en France hexagonale

Sources : SCORE-Santé d’après INSEE, DREES

L’offre en chirurgie dentaire est insuffisante en Martinique au regard :

• D’une densité de chirurgiens-dentistes libéraux ou mixtes (50,3 pour 100 000 habitants) inférieure 
à celle de la France hexagonale (55,6).

• De la problématique particulièrement forte de l’hygiène buccodentaire en Martinique notamment 
auprès des personnes âgées à domicile comme en EHPAD et des personnes atteintes de maladies 
chroniques (prévention, examens réguliers).

L’ARS a fait du renforcement de la prévention bucco-dentaire auprès des personnes vulnérables un 
objectif prioritaire. Le territoire est également doté de deux centres de santé dentaires situés à Fort-
de-France (géré par la MFM) et Le Robert (géré par une association du réseau Hygident).

La densité de chirurgiens-dentistes en Martinique et en France hexagonale

Sources : SCORE-Santé d’après INSEE, DREES
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Les infirmiers sont un pilier du système de santé martiniquais et, notamment, de l’accompagne-
ment des personnes âgées à domicile :

• La densité d’infirmiers libéraux ou mixte s’élevait à 453,4 pour 100 000 habitants en Martinique en 
2019 contre 186,8 infirmiers pour 100 000 habitants en France hexagonale.

• Ils réalisent à la fois des actes techniques médicaux dans le cadre de la dépendance ou pas (per-
fusions, prises de sang, pansements, intraveineuses…) et des actes infirmiers de soins (ex : soins 
d’hygiène).

Très nombreux, les infirmiers martiniquais ne sont pas pour autant épargnés par une problématique 
de vieillissement des effectifs. Ainsi, 35% des infirmiers de l’île étaient âgés de 55 ans ou plus en 2018 
(estimation d’après données INSEE 2013).

La densité d’infirmiers en Martinique et en France hexagonale

Sources : SCORE-Santé d’après INSEE, DREES

La Martinique peut également s’appuyer sur des effectifs conséquents de masseurs-kinésithéra-
peutes (MK) comme en témoigne leur densité (159,6 pour 100 000 habitants) comparée à celle de la 
France hexagonale (105,1 pour 100 000 habitants).

Il n’en est pas de même pour toutes les professions paramédicales (ex : orthophonistes, psycho-mo-
triciens, acteurs de la prise en charge des personnes âgées notamment). La formation à ces métiers 
n’est pas aisée en Martinique : compte tenu des besoins en effectifs à former limités sur l’île, l’ARS 
privilégie la création de filières de formation interrégionales avec la Guadeloupe et la signature de 
conventions avec des instituts de formation de l’Hexagone.

La densité de masseurs-kinésithérapeutes en Martinique et en France hexagonale

Sources : SCORE-Santé d’après INSEE, DREES
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5.1.2 Une offre hospitalière solide mais pas forcément adaptée

L’offre hospitalière est globalement satisfaisante en Martinique surtout au regard de la baisse de po-
pulation en cours qui devrait perdurer au moins jusqu’en 2050. Mais face à une croissance prévisible 
du nombre de personnes âgées et leur sollicitation plus forte du système de santé notamment dans 
le cadre de chutes, de troubles psychiatriques ou de problèmes cardiovasculaires, une adaptation 
de l’offre, le développement d’une filière gériatrique et une ouverture sur la ville sont nécessaires.

Les taux d’équipement hospitaliers de la Martinique rapportés aux taux d’équipements en France 
hexagonale (*)

Unité : point de ratio (taux d’équipement Martinique/taux d’équipement France hexagonale x 10)

(*) Données 2018 en PSY (psychiatrie)
NB : pour chaque activité, le taux d’équipement de la France hexagonale est équivalent à 10 points

Sources : INSEE, SAE 2019
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Le niveau d’équipement en court séjour de la Martinique est suffisant. Si dans le secteur MCO l’offre 
est juste correcte, l’hospitalisation à domicile (HAD) joue un rôle significatif en Martinique. Le taux 
d’équipement en HAD s’élevait à 0,43 places pour 1 000 habitants en Martinique en 2019 contre 0,28 
en France hexagonale. Par ailleurs, 40,3 patients ont été pris en charge en HAD par jour en moyenne 
pour 100 000 habitants sur l’île en 2019. Ce taux de recours effectif à l’HAD de la population atteignait 
24,4 en France entière en 2019.

Mais le secteur hospitalier de court séjour (MCO et HAD) doit encore adapter son offre pour mieux 
prendre en charge une patientèle âgée et atteinte de pathologies chroniques. En effet, les seniors 
sollicitent plus fortement le système hospitalier, notamment dans le cadre de chutes, de troubles 
psychiatriques ou de problèmes cardiovasculaires, et l’hospitalisation peut entraîner ou aggraver la 
perte d’autonomie de la personne. Ainsi, le renforcement de la filière gériatrique et du lien ville-hôpi-
tal pour éviter des hospitalisations inutiles et traumatisantes et la meilleure coordination des prises en 
charge pour optimiser le parcours de la personne âgée, sont des priorités identifiées par l’ARS et la 
CTM. Le fort développement de l’HAD en Martinique est un atout qui contribue à une prise en charge 
pertinente des patients âgés dans leur lieu de vie

L’équipement en lits et places de court séjour en Martinique et en France hexagonale

Sources : INSEE, SAE 2019
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L’équipement en lits de long séjour en Martinique et en France hexagonale

Sources : INSEE, SAE 2019

Le taux équipement de la Martinique en lits d’unités de vie de longue durée (USLD) est sensible-
ment inférieur à celui de la France hexagonale. Cette offre n’est plus développée aujourd’hui en 
France. Les autorités de tutelle préférant privilégier les solutions d’accompagnement renforcé au sein 
des EHPAD.

L’équipement en lits et places de moyen séjour en Martinique et en France hexagonale

(*) Hors prise en charge ambulatoire et psychiatrie infanto-juvénile
Sources : INSEE, SAE 2019

L’équipement en lits et places de moyen séjour (soins de suite et de réadaptation et psychiatrie) est 
satisfaisant en Martinique :

• Le taux d’équipement en soins de suite et de réadaptation (SSR) s’élevait à 1,64 lits et places pour 
1 000 habitants en Martinique en 2019 contre 1,8 en France hexagonale.

• Le taux d’équipement en psychiatrie (PSY) générale s’élevait à 1,4 lits et places pour 1 000 habi-
tants en Martinique en 2019 soit un niveau identique à la France hexagonale.

Le développement des alternatives à l’hospitalisation complète en SSR et PSY (hôpital de jour, acti-
vités ambulatoires, HAD SSR…) promu par l’ARS Martinique, contribue à une meilleure prise en charge 
des personnes âgées, au même titre que le développement d’une unité et d’une équipe mobile de 
géronto-psychiatrie (dépistage et accompagnement des troubles psychiques liés au vieillissement 
des personnes âgées).
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Les taux d’équipement sociaux et médico-sociaux de la Martinique rapportés aux taux d’équipe-
ments en France hexagonale (*)

NB : pour chaque activité, le taux d’équipement de la France hexagonale est équivalent à 10 points
Sources : INSEE, ACOSS, FINESS, 2017, 2018, 2019 ou 2020

Unité : point de ratio (taux d’équipement Martinique/taux d’équipement France hexagonale x 10)

L’offre sociale et médico-sociale dédiée aux personnes âgées repose en grande partie sur l’emploi 
direct à domicile et les infirmiers en Martinique. Cette situation fragilise la réponse aux besoins gran-
dissants d’accompagnement des seniors de l’île parce que :

• Faute de diversité, elle ne répond forcément pas de façon optimale à l’ensemble des besoins du 
public âgé.

• L’affaiblissement de l’aide familiale pourrait impacter l’emploi direct à domicile.
• Les infirmiers ne seront pas épargnés par une problématique de vieillissement des effectifs.

5.2   Une offre sociale et médico-sociale déséquilibrée

5.2.1   Maintien à domicile : une offre qui repose sur deux piliers
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Le taux d’équipement en services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) en Martinique et 
en France entière

Sources : INSEE, VQS 2014, FINESS 2020

L’équipement en services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) est limité en Martinique :
• Le taux d’équipement en SAAD s’élevait à 1,85 service pour 1 000 personnes âgées de 60 ans en 

perte d’autonomie ou dépendantes en Martinique en 2020 contre 3,49 en France entière.
• Les SAAD sont caractérisés par une taille réduite et un potentiel de mutualisation des activités 

faibles compte tenu de l’absence de grands réseaux sur l’île. L’offre, dominée par le secteur privé 
à but non lucratif (32 services autorisés sur 41 contre 8 privés commerciaux et 1 public géré par le 
CCAS de Fort-de-France), demeure également très fragmentée.

Le passage du tarif de référence de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) de 13 euros par 
heure à 19 euros en février 2020 devrait faciliter le développement et la professionnalisation des 
SAAD sur l’île à moyen terme.

Le taux de recours à l’emploi à domicile (emploi direct) des ménages âgés de 80 ans en Martinique 
et en France entière

Sources : INSEE, ACOSS 2017

Le recours à l’emploi direct à domicile des personnes âgées de 80 ans ou plus en Martinique est 
très élevé :
• 32% des seniors âgés de 80 ans ou plus recouraient à l’emploi à domicile en 2017 contre 20% en 

France entière.
• 1 344 emplois à domicile en équivalent temps plein (ETP) étaient ainsi mobilisés en Martinique. 

Une partie de ces emplois étaient occupés par des proches des seniors employeurs particuliers.

En 2017, l’ACOSS estimait à 1 700 emplois en ETP et à taux de recours constant, les besoins supplé-
mentaires nécessaires à l’accompagnement des personnes âgées de 80 ans ou plus à l’horizon 2040. 
L’emploi à domicile va également être confronté au défi de l’affaiblissement de l’aide familiale réalisée 
en partie par le biais de l’emploi direct.
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Le taux d’équipement en SSIAD ou SPASAD en Martinique et en France hexagonale

Sources : SCORE-Santé d’après INSEE, FINESS

Le taux d’équipement en services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ou services polyvalents 
d’aide et de soins à domicile (SPASAD) est faible en Martinique. Il atteignait 12,9 places pour 1 000 
personnes âgées de 75 ans ou plus en Martinique en 2018 contre 20,4 en France hexagonale. Les 11 
structures25 sont toutes portées par une association, dont l’Association OVE - Caraïbes particulière-
ment dynamique, à l’exception du SSIAD du CH de Saint-Esprit membre du GHT Centre Sud Marti-
nique. La Martinique dispose également de 20 places rattachées à des SSIAD en équipe spécialisées 
Alzheimer.

Si les autorités de tutelle n’ont pas fait des SSIAD une priorité de développement jusqu’à présent, 
compte tenu de la densité très élevée d’infirmiers sur l’île, elles sont favorables au développement 
des SPASAD qui combinent SSIAD et SAAD. Les SPASAD favorisent une meilleure coordination des 
soins autour de la personne âgée, une mutualisation des moyens et ils font l’objet d’expérimentations 
tarifaires prometteuses.

La densité d’infirmiers en Martinique et en France hexagonale

Sources : SCORE-Santé d’après INSEE, DREES

Déjà au cœur de l’offre de soins de premier recours, les infirmiers sont aussi des acteurs essentiels de 
la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie ou dépendantes à domicile en Marti-
nique comme en témoigne une densité des effectifs libéraux ou mixtes près de 2,5 fois supérieure à 
celle de la France hexagonale.

25  Les 11 structures sont autorisées en tant que SSIAD et comme telle au sein de FINESS en 2020. Néanmoins, certaines d’entre elles fonc-
tionnent comme des « SPSAD intégrés » dans le cadre d’une expérimentation lancée par l’ARS et la CTM en 2017.
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L’offre en EHPAD martiniquaise est limitée. Le taux d’équipement de l’île est sensiblement inférieur à 
celui de la France hexagonale avec 43,5 places pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus en 2020 
contre 97,4. Ce sous-équipement s’explique en partie par des facteurs culturels et notamment des 
solidarités familiales fortes permettant un accompagnement à domicile jusqu’à la fin de vie. 

L’offre martiniquaise est donc marquée par une spécialisation dans la prise en charge des personnes 
âgées atteintes de maladies neurodégénératives (places dédiées Alzheimer, 40 places en unités d’hé-
bergement renforcées (UHR), bientôt 110 places en pôles d’activité et de soins adaptés (PASA)), soit 
un public dont l’accompagnement s’avère quasiment impossible à domicile. Les alternatives à l’hé-
bergement complet (accueil de jour, hébergement temporaire) sont également largement dévelop-
pées. Cinq centres d’accueil de jour (72 places) viennent compléter l’offre en EHPAD.

Le parc d’EHPAD est composé de 11 établissements publics (772 places soit 46,1% des capacités ins-
tallées du parc) dont 8 rattachés à un CH, 9 structures privées à but non lucratif pour 611 places (36,5% 
des capacités installées) et 5 établissements privés commerciaux (293 places soit 17,4% des capacités 
installées). Il devrait dans les années à venir s’enrichir de 2 nouveaux établissements (70-80 places) 
dans le cadre d’un prochain appel à projets.

Le taux d’équipement en EHPAD en Martinique et en France hexagonale

Sources : SCORE-Santé d’après INSEE, FINESS

5.2.2  Une offre d’hébergement limitée et centrée sur les EHPAD

L’offre intermédiaire d’hébergement composée des résidences autonomie et des établissements 
pour personnes âgées (EHPA) est quasiment inexistante en Martinique :

• Le taux d’équipement en établissements d’hébergement non médicalisé s’élevait à 3,1 places pour 
1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus en 2020 contre 20,3 en France hexagonale.

• On dénombre 4 EHPA (3 privés commerciaux dont un géré par la Clinique Saint-Paul) pour un total 
de 56 places et 2 résidences autonomie (62 places) gérées par l’association ADARPA et le CCAS 
de Fort-de-France. Sur les 6 établissements 4 étaient implantés à Fort-de-France.

À défaut de relancer le développement d’établissements d’hébergement non médicalisé (EHPA, ré-
sidences autonomie), les autorités de tutelle (ARS et CTM) et les bailleurs sociaux privilégient au-
jourd’hui un déploiement de solutions alternatives : petites unités de vie (PUV) mieux adaptées aux 
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L’accès des seniors aux prestations composant le parcours de vie et de soins qui leur est dédié est 
aujourd’hui assuré par :

• Les 34 CCAS (1 CCAS par commune) qui accueillent, informent, orientent les seniors et leurs ai-
dants et facilitent l’accès aux droits et aux services existants tout en jouant un rôle décisif en fa-
veur de la prévention, la lutte contre l’isolement et l’animation des activités du bien-vieillir.

• Le CLIC Espace seniors de Fort-de-France qui informe et conseille sur les démarches à accomplir 
pour accéder aux droits et sur l’offre de services à Fort-de-France.

• Les MAIA (gestion cas complexes) et les plateformes d’accompagnement et de répit des aidants 
de Fort-de-France (aide aux aidants) qui répondent à des besoins plus ciblés et localisés.

5.2.3   Une problématique d’entrée dans le parcours seniors

Le taux d’équipement en établissements d’hébergement non médicalisé en Martinique et en France 
hexagonale (*)

(*) Résidences autonomie et établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA)
Sources : SCORE-Santé d’après INSEE, FINESS

préférences et modes de vie des seniors en situation de fragilité et d’isolement (habitat inclusif en 
zones urbaines ou MARPA en zones rurales).
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Les principaux points d’entrée dans le parcours d’accompagnement des seniors

SMGG : Société Martiniquaise de Gériatrie et de Gérontologie
Sources : opérateurs

Enfin, les acteurs institutionnels comme la collectivité territoriale de Martinique (CTM) et la caisse gé-
nérale de sécurité sociale (CGSS) financent des aides individuelles et des projets innovants dans les 
domaines de la prévention et de l’accompagnement des seniors.
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LE(S) ENJEU(X) CLÉ(S)

Améliorer le parcours de soin des seniors : accès aux soins de premier et second recours et 
développement d’une filière gériatrique complète.

Diversifier une offre d’hébergement intermédiaire ciblant les seniors isolés fragilisés ou en 
perte d’autonomie modérée (habitat inclusif, MARPA, résidences seniors…).

 

Développer et professionnaliser une offre de services de soins et d’aide à domicile mieux 
coordonnée et mutualisant les ressources.

1

2

3

 
Augmenter les capacités d’accueil en EHPAD et adapter l’offre de prise en charge à la 
dépendance sévère, notamment neurodégénérative, en établissement et au domicile (EHPAD 
hors les murs, EHPAD pôle ressources).

4

 
Renforcer la légitimité et les ressources humaines et financières des CCAS, afin de leur 
permettre de jouer pleinement leur rôle de point d’entrée de proximité dans le parcours de 
vie des seniors.

5
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À RETENIR

Des pratiques d’activités sportives, physiques et culturelles limitées chez les seniors qui 
s’explique tant par une problématique d’offre (sous-équipement, inadaptation et accès 
difficile, manque d’informations) que par une problématique de demande (précarité et état 
de santé).

1

CHAPITRE 6 : UNE OFFRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES ET 
CULTURELLES ET UNE ACCESSIBILITÉ AUX ESPACES ET 
TRANSPORTS INADAPTÉES

 

2

Un accès et des usages numériques des seniors martiniquais particulièrement faibles 
surtout dus à un manque de compétences et au coût des équipements, ce qui constitue une 
source d’exclusion sociale (lien social, accès aux droits et services).

 
Une mobilité des seniors qui bute sur un manque d’accessibilité et d’attractivité des 
espaces et des transports fortement centrés sur l’automobile et inadaptés aux besoins liés 
au vieillissement de la population.

3
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6.1 Un usage modéré des équipements collectifs

6.1.1 La place limitée de la pratique sportive et des activités culturelles

Les loisirs (dont le sport) et la culture pesaient sensiblement moins lourd dans le budget des Marti-
niquais que dans celui des Français de l’Hexagone malgré un écart de prix synthétiques en défaveur 
des habitants de l’île (3,4% en 2015) selon l’enquête de comparaison spatiale de prix de l’INSEE :

• Les loisirs et la culture représentaient 5,9% de la dépense des ménages martiniquais en 2015 
contre 8,7% de la dépense des ménages hexagonaux.

• Ce poste de consommation se positionnait en 7ème place parmi les postes de dépenses des Mar-
tiniquais mais en 6ème place parmi les postes de dépenses des Français de l’Hexagone.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la faible place des sports et de la culture dans la vie des Mar-
tiniquais comme :

• Un sous équipement sportif et culturel qui ne contribue ni à l’attractivité de l’île pour les jeunes 
et les actifs ni au bien-vivre auquel aspirent les seniors. Le nombre d’équipements sportifs de la 
gamme intermédiaire (salles de sport spécialisées, bassins de natation, structures d'athlétisme 
notamment) s’élevait à 1,79 pour 10 000 habitants en Martinique en 2017 contre 3,1 en France 
hexagonale. Le nombre d’équipements culturels de la gamme supérieure (théâtres, cinémas et 
musées) atteignait 0,21 pour 10 000 habitants contre 0,66 dans l’Hexagone.

• Une précarité forte de la population (taux de pauvreté de 29,8% en Martinique contre 14,6% en 
France hexagonale en 2018) qui limite l’accès aux prestations notamment aux âges extrêmes de 
la vie (jeunes et seniors).

• Dans le cas particulier des sports, une faible pratique de la population liée à une prévalence forte 
de l’obésité et un état de santé globalement moins bon que dans l’Hexagone.

Les taux d’équipement sportifs et culturels en 2017

(1) Salles de sport spécialisées, bassins de natation, structures d'athlétisme notamment / (2) Théâtres, cinémas et musées
Sources : INSEE, BPE 2017

Unité : nombre d’équipements

À l’ensemble des freins déjà cités, on peut ajouter pour les seniors :

• Une inadaptation de certains équipements à leur situation personnelle et leur niveau d’autono-
mie.

• Un manque d’information sur les offres d’activités dédiées aux seniors mises en place par les ac-
teurs de proximité, notamment les CCAS et les associations.
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6.1.2 Un environnement numérique favorable mais des usages seniors faibles

Si la part des locaux raccordables à la fibre à fin 2020 demeurait limitée en Martinique (21,1% selon 
l’Arcep) comparée à la France hexagonale (59,7%), les habitants de l’île n’en demeurent pas moins 
assez bien équipés et connectés :

• La part de la surface couverte par la 4G par au moins un opérateur s’élevait à 98,4% en Martinique 
en 2020 contre 94,8% en France hexagonale.

• 76% des Martiniquais possédaient une connexion à Internet par débit (dont 71% à haut débit) 
contre 87% en France hexagonale en 2017 (dont 79% à haut débit).

• 74% des habitants de l’île disposaient d’un ordinateur à leur domicile (ordinateur fixe, portable, 
netbook ou tablette) contre 83% pour les Français de l’Hexagone.

La part des individus ayant une connexion à Internet par débit en 2017

Sources : INSEE, enquête Technologies de l’Information et de la Communication (TIC 2017)

Unité : part des individus âgés de 15 ans ou plus

Comme dans l’Hexagone, l’âge, le niveau de diplôme et la catégorie socio-professionnelle des indi-
vidus constituent des facteurs discriminants qui impactent fortement les niveaux d’équipement en 
Martinique. Ainsi, alors que le taux d’équipement des 15-44 ans demeurait quasiment identique à celui 
des Français d’Hexagone en 2017, l’écart se creusait pour les 45-59 ans (baisse du taux d’équipement 
des Martiniquais mais maintien de celui des Français d’Hexagone) tandis que la majorité des Martini-
quais âgés de 60 ans ou plus ne possédaient ni un ordinateur, ni Internet contre un tiers seulement 
des seniors hexagonaux de la même classe d’âge.

Les seniors martiniquais âgés de 60 ans ou plus ne disposant pas d’Internet invoquaient quatre 
raisons principales en 2017 :

• Un manque de compétence pour 20,1% d’entre eux.
• Un coût trop élevé (16,3%).
• Une crainte quant à la protection de leur vie privée (7,2%).
• Et un manque d’utilité (4,2%) alors même que l’outil Internet peut faciliter leur accession à des 

droits et des aides ou les aider à maintenir un lien social avec leurs proches du quotidien ou vivant 
dans l’Hexagone.
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6.2 Une mobilité monomodale et une accessibilité perfectible

6.2.1  Une mobilité centrée sur l’automobile défavorable aux seniors

La part de l’automobile dans les modalités de transport des Martiniquais est très élevée et elle ne 
cesse de progresser. Ce phénomène est illustré par :
• Une part des déplacements domicile-travail en voiture de 83% en Martinique en 2017 contre 70,2% 

en France hexagonale. En 2017, seule La Réunion affichait un résultat plus élevé (84,2%) tandis que 
quatre régions d’Hexagone franchissaient la barre des 80% (Corse, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine 
et Normandie) et quatre demeuraient sous la barre des 75% (Sud PACA, Auvergne - Rhône-Alpes, 
Guyane et Île-de-France, bien sûr, avec une part de seulement 40,6%).

• Une progression de 3,8 points de la part des déplacements domicile-travail en voiture en Mar-
tinique entre 2007 et 2017 contre une très légère progression en France hexagonale (0,3 point).

Or la mobilité des personnes se transforme avec l’âge et les générations (sources : Cerema, SDES, 
INSEE) :

• Elle progresse de génération en génération en France (ex : génération « baby-boom »/génération 
« silencieuse » de seniors) (hausse de la fréquence et du temps de déplacements).

• Elle baisse à partir de 65 ans avec l’arrêt de la mobilité professionnelle (de 62 minutes à 53 minutes 
en 2019) puis diminue encore à partir de 75 ans avec l’augmentation du risque de perte d’autono-
mie (de 53 minutes à 36) avant de chuter avec la perte d’autonomie.

• La répartition modale des déplacements évolue et les seniors privilégient ainsi progressivement 
l’automobile en tant que passager (transport à la demande dont les taxis et les taxis collectifs), la 
marche et les transports publics.

La domination du modèle monomodale « tout automobile » de la Martinique et ses externalités né-
gatives comme la sous adaptation de l’environnement urbain aux personnes fragilisées ou à mobilité 
réduite constituent un frein à la mobilité quotidienne des seniors et à leur autonomie globale (accès 
aux commodités et santé) et à leur bien-vivre (accès aux équipements et lieux de vie sociale).

La part des déplacements domicile-travail en voiture (2007-2017)

Sources : INSEE, RP 2007-2017

Unité : nombre d’équipements
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6.2.2  Une problématique d’accessibilité et d’attractivité des espaces et   
  transports

La mobilité des seniors bute encore en Martinique sur un manque d’accessibilité illustré par :

• L’absence de réalisation des plans d’accessibilité à la voirie et des espaces publics (PAVE) qui 
doivent prendre en compte la qualité d’usage, le vieillissement de la population et l’accès aux 
transports collectifs, et du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services 
au public (SDAASP).

• L’absence de réalisation d’un schéma directeur d’accessibilité (SDA) des services de transport qui 
doit accroître l’attractivité des transports publics pour les personnes âgées.

On constate toutefois une mobilisation des collectivités territoriales autour des problématiques 
d’accessibilité et d’attractivité des espaces et transports publics :

• Le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
(CEREMA) est intervenu en Martinique en 2018 à l’initiative de la DEAL Martinique afin de sensibi-
liser et former les services techniques des communes (PAVE et schémas directeurs d’accessibilité 
- agenda d’accessibilité programmé (SD’AP)).

• Les pouvoirs publics se mobilisent depuis 2017 en faveur du transport public en créant Martinique 
Transport, autorité organisatrice de la mobilité (AOM) unique qui s’est substituée aux 4 AOM exis-
tantes jusqu‘alors (CTM, CACEM, CAESM et CAP Nord). Compétente sur l’ensemble du territoire 
martiniquais notamment pour les transports publics, scolaires et maritimes, Martinique Transport a 
créé en 2020 la Régie des Transports de Martinique. La mise en service d’un transport en commun 
en site propre (TCSP) en 2018, l’encadrement (macaron) plus strict du marché des taxis collectifs 
(les « taxicos ») depuis le 1er janvier 2020 et la mise en place de nouvelles lignes express courant 
2020, témoignent également d’une volonté d’améliorer le transport public sur l’île.

Reste à convaincre le public et en particulier les seniors ! En 2018, les transports publics urbains mar-
tiniquais desservaient en tout 19 communes sur les 34 que compte le ressort territorial de l’autorité 
organisatrice de la mobilité (RTAOM), soit 65% de la surface de la collectivité. 81% de la population 
réside ainsi dans une commune desservie par au moins une ligne de transport public. Cette couver-
ture spatiale du territoire peine cependant à accroître l’usage des transports publics, en effet en 2018 
leur niveau de fréquentation, y compris celle des lignes scolaires, s’élevait à 27 voyages par habitant 
et par an contre une moyenne de 113 dans l’Hexagone.
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LE(S) ENJEU(X) CLÉ(S)

Renforcer et faciliter l’accès des seniors à une offre sportive, culturelle et de loisirs adaptée 
à leurs besoins et attentes (bien-vieillir, prévention, lien social).

Accroître l’accessibilité et l’attractivité des espaces et des transports publics pour favoriser 
la mobilité des seniors.

 

Faciliter l’accès à l’équipement et promouvoir les initiatives de formations aux usages du 
numérique chez les seniors.

1

2

3
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RECOMMANDATIONS

Ces recommandations sont le fruit d’un travail collectif ayant mobilisé de nombreux acteurs publics 
et privés intervenant dans le champ du vieillissement et au-delà même tant les enjeux impactent l’en-
semble de la société martiniquaise à tous les niveaux de son organisation. 
Nous aurions pu ne retenir que celles qui engagent le périmètre de missions des Communes et leurs 
EPCI. Mais nous avons fait le choix de garder la vision globale et transverse qui a animé notre dé-
marche et nos travaux. Parce que les constats et leurs interactions, les évolutions en cours et les 
enjeux sont complexes et dynamiques, parce que les actions à mener, les solutions à inventer et les 
ressources à mobiliser doivent être globales et transverses. 
Nous vous les présentons en quatre axes structurants, chaque axe est décliné en enjeux spécifiques 
et recommandations qui ont été discutées, amendées et enrichies en ateliers. Leur mise en œuvre 
impliquera l’appropriation de chacun des acteurs mais aussi des moyens dédiés.

1 AXE 1 : PARCOURS RÉSIDENTIEL DES SENIORS

ENJEU CLÉ 1

Répondre aux besoins de réhabilitation et d’adaptation des logements en faveur des seniors dans 
le parc privé.

RECOMMANDATION N°1

Favoriser la prévention des risques à domicile des seniors et faciliter l'accès aux aides à l'adaptation 
de l'habitat et aides techniques grâce à une campagne d’information, des ateliers type « Bien vivre 
chez moi » et « précarité énergétique », des équipes mobiles d’ergothérapie et des travailleurs so-
ciaux...

Public(s) ciblé(s)
 Tous les seniors (autonomes, fragiles et en perte d'autonomie)
 Les aidants proches
 Les aidants professionnels (soins et aide)

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• EPCI / com-
munes 

• Opérateurs agréés
• Ergothérapeutes
• Energéticiens 

• DEAL de la 
Martinique

• CTM
• CFPPA
• CGSS
• ADEME

RECOMMANDATION N°2

Mise en place d'une offre de diagnostic en ergothérapie couplée à une assistance à maîtrise d’ou-
vrage (AMO) tiers de confiance pour accompagner les seniors fragiles ou en perte d’autonomie, et 
leurs aidants dans toutes les étapes de leurs projets : diagnostic autonomie habitat, préconisations 
personnalisées, assistance dans les démarches, suivi et contrôle de conformité des travaux, forma-
tion à l’utilisation des aides techniques et solutions de lutte contre la précarité énergétique.
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Public(s) ciblé(s)
 Les personnes âgées en risque de perte d’autonomie (GIR 5)
 Les personnes âgées en perte d’autonomie ou dépendantes (GIR 1-4)

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• CTM
• Communes / CCAS

• Opérateurs agréés 
• Ergothérapeutes 
• EPCI

• DEAL de la 
Martinique

• CGSS
• CFPPA
• ADEME

RECOMMANDATION N°3

Sensibiliser et former les artisans, les entreprises du bâtiment et les équipementiers du domicile à 
l’adaptation du logement et aux aides techniques pour les personnes fragiles ou en perte d'autono-
mie : savoir identifier les zones à risque, les besoins et les solutions en fonction de la nature et du 
degré de dépendance, la conduite des travaux à domicile, l’accompagnement…

Public(s) ciblé(s)
 Les artisans
 Les professionnels du bâtiment
 Les installateurs (domotique, téléassistance…)

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• CFPPA
• Chambre des 

métiers

• ADEME
• CCAS
• Action Logement

• CTM
• CFPPA 
• CGSS

ENJEU CLÉ 2

Développer une offre d'habitat adapté dans le parc social pour répondre aux besoins des loca-
taires seniors et accueillir des seniors résidents hors parc social.

RECOMMANDATION N°4

Mettre en place une démarche proactive de développement d'une offre d'habitat adapté selon une 
logique de parcours résidentiel : cartographie du parc et des besoins d'adaptations, programma-
tion des travaux d'adaptation et des réhabilitations, équipements numériques et domotiques de 
base, partenariat avec des acteurs de proximité (services, lien social).

Public(s) ciblé(s)
 Les seniors locataires du parc social
 Les seniors à la recherche d'un logement adapté et abordable dans 

le parc social

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• Bailleurs sociaux • Startups (silver 
économie)

• CGSS
• DEAL de la 

Martinique
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ENJEU CLÉ 3

Fluidifier le parcours résidentiel des seniors en développant des solutions d’hébergement inter-
médiaire afin de répondre aux besoins de seniors isolés fragiles et en perte d’autonomie.

RECOMMANDATION N°5

Favoriser le développement d'une offre d'hébergement alternatif (PUV, Marpa, béguinage, habitat 
inclusif, habitat participatif) en centralité (proximité des services et transports) en mobilisant les 
dispositifs existants (LBU, prêts BdT et AL).

Public(s) ciblé(s)
 Les personnes âgées isolées en situation de fragilité (GIR 5) ou de 

perte d'autonomie modérée (GIR 3-4)

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• Bailleurs sociaux
• Promoteurs privés
• Gestionnaires de 

services
• Association des 

seniors

• ARS
• Fédération 

nationale des 
Marpa

• CTM
• CGSS
• DEAL
• BdT

2 AXE 2 : OFFRE DE SOINS ET D’AIDE À L’AUTONOMIE

ENJEU CLÉ 1

Améliorer le parcours de soin des seniors en situation de fragilité : accès aux soins de 
premier et second recours et soins à domicile.

RECOMMANDATION N°6

Mettre en place des « Bus Santé » polyvalents itinérants (médecine générale, chirurgie dentaire, 
ophtalmologie notamment).

Public(s) ciblé(s)
 Les personnes âgées isolées autonomes, fragiles ou en perte d’auto-

nomie et éloignées des services de soins de ville (territoires sous dotés).

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• Collectivités : CTM, 
EPCI/Communes

• CPTS
• Centres de santé
• Maisons de santé 

pluriprofessionnelles 
(MSP)

• Mutuelles

• ARS
• CGSS
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RECOMMANDATION N°7

Améliorer le repérage des seniors fragiles à domicile, développer l'offre d'évaluation gériatrique en 
proximité et la coordination du parcours de soins (PTA, MAIA) : harmonisation des pratiques, outils 
de repérage de fragilités et protocoles partagés, formation des professionnels et aidants, actions 
de prévention.

Public(s) ciblé(s)  Les personnes âgées fragiles et en perte d'autonomie à domicile.

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• ARS
• CGSS

• Commune/CCAS
• PTA / MAIA
• CPTS 
• Centres de santé / 

MSP
• Hôpital de jour
• SSIAD/SPASAD
• SAAD

• CNSA
• ARS
• CGSS

ENJEU CLÉ 2

Développer une filière gériatrique intégrée (hôpital, EHPAD et Domicile).

RECOMMANDATION N°8

Étendre la démarche « EHPAD pôle ressources » en renforçant l'offre gériatrique pour la prise en 
charge de la dépendance lourde en EHPAD (PASA, UHR, AJ, HT) et à domicile (IDEL, SSIAD/SPASAD, 
équipe gériatrique mobile, ESA) : repérage des situations complexes, évaluation gériatrique, prise 
en charge à domicile, en EHPAD ou à l’hôpital et aide et formation des aidants.

Public(s) ciblé(s)
 Les personnes âgées en perte d'autonomie sévère ou dépendantes 

(domicile et établissements médicalisés).

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• EHPAD • Hôpital
• Centres de santé / 

MSP
• Hôpital de jour
• SSIAD/SPASAD
• IDEL

• ARS
• CTM
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ENJEU CLÉ 3

Développer et professionnaliser une offre de services de soins et d’aide à domicile 
mieux coordonnée et mutualisant les ressources.

RECOMMANDATION N°9

Développer sur le territoire des services pôles ressources appuyés sur les 8 SPASAD en expérimen-
tation proposant un bouquet de services personnalisés et mieux coordonnés.

Public(s) ciblé(s)
 Les personnes âgées fragiles et en perte d'autonomie isolées à do-

micile.

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• SPASAD • EPCI / CCAS
• Fournisseurs 

de solutions 
numériques

• OPCO

• CNSA
• ARS
• CTM

RECOMMANDATION N°10

Créer une plateforme d'accompagnement des opérateurs des services à la personne (plateforme 
des métiers du grand âge) afin de structurer, professionnaliser et moderniser le secteur grâce à la 
mutualisation des moyens, services et fonctions supports.

Public(s) ciblé(s)
 Les SAAD
 Les SAP
 Les mandataires

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• CTM • DEETS (ex 
DIECCTE)

• ARACT
• Pôle emploi 
• Missions locales
• OPCO
• Centres de 

formation
• Éducation nationale
• EPCI

• CNSA
• ARS
• CTM



P106 La Martinique, une transition démographique sans précédent, un intérêt à agir collectivement

3 PRÉVENTION ET BIEN VIEILLIR

ENJEU CLÉ 1

Renforcer les politiques publiques de prévention santé et de promotion du bien-vieillir.

RECOMMANDATION N°11

Mettre en place et coordonner une stratégie de prévention structurée (massification et profession-
nalisation) sur tout le parcours de vie des seniors et des personnes en situation de handicap (ma-
ladies chroniques, nutrition, activités physiques adaptées, prévention des chutes, mémoire, loisirs, 
culture, lien social, habitat, cadre de vie, numérique...).

Public(s) ciblé(s)
 Les seniors et personnes âgées fragiles ou en perte d'autonomie
 Les aidants proches

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• CFPPA • Centres sociaux
• Associations
• Mutuelles
• Services 

professionnels de 
soins et d’aide

• Entreprises 
(accompagnement 
aidants)

• Communes/CCAS 

• ARS
• CTM
• CGSS
• Communes/CCAS

RECOMMANDATION N°12

Renforcer l'activité physique sur prescription pour les seniors atteints de pathologies chroniques 
et d'obésité et orienter les autres seniors vers une activité physique ou sportive adaptée (ex : SA-
PHYR).

Public(s) ciblé(s)
 Les personnes âgées sédentaires
 Les patients chroniques

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• CFPPA
• CTM

• Commune/CCAS
• Équipements 

sportifs
• Associations
• Ordres
• URPS
• ESMS
• Partenaires 

régionaux du PRNS
• DJSCS

• ARS
• CGSS
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RECOMMANDATION N°13

Proposer un PASS AUTONOMIE (réductions d'achats) pour inciter et favoriser l'accès aux activités de 
prévention et du bien-vieillir (activités physiques et sports, loisirs, culture, sorties…).

Public(s) ciblé(s)  Les seniors

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• CFPPA • Commune/CCAS
• CTM/CTCA
• EPCI/Commune/

CCAS
• Mutuelles
• Opérateurs publics 

et privés de 
services du bien-
vieillir

• CGSS
• CFPPA
• Collectivités locales

RECOMMANDATION N°14

Mieux coordonner les actions d'initiation et d'accès au numérique (en lien avec les pass numé-
riques) : espaces numériques et équipements mobiles d'accès aux droits et au numérique.

Public(s) ciblé(s)
 Tous les seniors
  Les personnes en situation de handicap

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• Communes (CCAS)
• Centres sociaux
• Associations

• CGSS
• CTCA

• CFPPA
• EPCI
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ENJEU CLÉ 2

Renforcer les acteurs de proximité dans leur rôle de première porte d'entrée dans le 
parcours seniors (CCAS, centres sociaux, associations...).

RECOMMANDATION N°15

Nommer dans chaque CCAS un « Référent senior » chargé de l’information et l’orientation des per-
sonnes âgées et des aidants, du repérage des personnes à risque, de la qualification des besoins, 
de l’aide dans les démarches, de l’interfaçage avec les services (les missions, compétences, forma-
tions, outils, modalités d'organisation et financements mutualisés sont à définir avec les partenaires 
(conventions pluriannuelles)).

Public(s) ciblé(s)
 Les seniors et personnes âgées fragiles ou en perte d'autonomie
 Les aidants proches

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• Commune/CCAS • CFPPA
• CAF
• UDCCAS
• OPCO
• Fournisseurs 

de solutions 
numériques

• CTM
• CGSS
• ARS

RECOMMANDATION N°16
Accompagner les porteurs de projets (associations, centres sociaux, CCAS) dans l'ingénierie et 
la conduite de projets (cadre légal, politiques publiques, dispositifs et circuits de financement, 
dimension intercommunale, objectifs, publics cibles, organisation, animation, innovation, suivi et 
évaluation).

Public(s) ciblé(s)
 Les communes (CCAS)
 Les centres sociaux
 Les associations

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• EPCI • CTM
• CGSS

• CGSS
• CTM

RECOMMANDATION N°17

Constituer et diffuser une base de données structurée, alimentée régulièrement et contrôlée (An-
nuaire) des dispositifs d’aide et de l’offre de services publics et privés à destination des seniors et 
de leurs aidants proches et professionnels (formats : livret d'accueil, guide pratique, portail numé-
rique).
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Public(s) ciblé(s)

 Les seniors
 Les aidants proches
 Les associations et les centres sociaux
 Les Communes/CCAS
 Les professionnels de services de soins (ville - hôpital) et d’aide à 

domicile
 Les gestionnaires de services d’hébergement
 Les bailleurs sociaux
 Les autres acteurs impliqués dans l’accompagnement et le bien-vivre 

des seniors

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• CFPPA • EPCI
• CTM
• CAF
• ARS
• CGSS

•  CFPPA
• ARS
• CTM
• CGSS

ENJEU CLÉ 3

Améliorer l'environnement, le cadre de vie et l'accès des seniors aux équipements cultu-
rels et sportifs.

RECOMMANDATION N°18

Redéfinir les outils d'accessibilité sur le territoire : Schéma départemental d’amélioration de l’ac-
cessibilité des services au public (SDAASP), Schéma directeur d’accessibilité (SDA) des services 
de transport, Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics 
(PAVE) et équipements culturels et sportifs.

Public(s) ciblé(s)  Les seniors et personnes âgées fragiles ou en perte d'autonomie

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• CTM
• EPCI/Communes

• CTCA • CTM
• EPCI

RECOMMANDATION N°19

Développer le transport à la demande et assurer sa performance économique (Pass Transports Han-
dicap en projet à élargir aux seniors).

Public(s) ciblé(s)  Les seniors et personnes âgées fragiles ou en perte d'autonomie

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) 
potentiel(s)

Financeur(s)

• EPCI • CTM
• CGSS

• CTM
• CGSS
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ENJEU CLÉ 1

RECOMMANDATION N°20

Organiser un salon Bien vieillir (bi-annuel) dédié aux professionnels et grand public afin de favoriser 
les rencontres entre les acteurs, les échanges de réflexions et des connaissances, le partage des 
bonnes pratiques et des outils, de valoriser les réalisations et les innovations, et de lancer de nou-
velles initiatives.

Public(s) ciblé(s)

 Seniors et aidants
 Les acteurs publics
 Les collectivités territoriales
 Les bailleurs sociaux
 Les entreprises dont les start-up
 Les associations
 Les écoles et formations
 Les gestionnaires de services 
 Gestionnaires d’établissement médico-sociaux
 Représentants socio-professionnels

Acteur(s)

Pilote(s) potentiels Partenaire(s) potentiel(s)

•  CTM
• Association des maires

• Les acteurs publics
• Les collectivités territoriales
• Les bailleurs sociaux
• Les entreprises dont les start-up
• Les associations
• Les écoles et formations
• Les gestionnaires de services de tout 

statut

CONDITIONS DE RÉUSSITE
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Face aux défis du vieillissement et du déclin démographiques de l’Ile, le temps est à la mobilisation 
des acteurs martiniquais afin d’agir, d’agit vite et d’agir ensemble pour réussir ensemble.

Nous proposons la démarche suivante : 

D’abord, la nomination d’une personnalité qualifiée, reconnue et légitime, une sorte d’ « ambas-
sadeur », qui portera la démarche initiée et l’ambition de la faire vivre et la traduire en programme 
d’actions concrètes. 

Dans cette optique, nous recommandons la constitution d’une « Task force » représentative des 
acteurs publics et privés qui interviennent dans l’écosystème du vieillissement et du développement 
économique et social du territoire, et des représentants des seniors et de la société civile. Cette Task 
force ou « comité d’orientations stratégiques » aura la tâche de co-construire une feuille de route 
stratégique et opérationnelle à court et moyen termes afin d’aligner les visions et les stratégies des 
acteurs, de faire converger leurs interventions, d’optimiser leurs ressources et d’assurer un pilotage 
cohérent et coordonné des actions prioritaires. 

La Task force animée par la personnalité qualifiée (ambassadeur) pourra s’appuyer sur des « Groupes 
projets thématiques », composés des différents acteurs concernés et animé par des chefs de projets. 
Les groupes projets thématiques auront la charge de réunir les acteurs concernés afin de décliner les 
axes, les enjeux et les recommandations en actions concrètes et définir les modalités et les ressources 
nécessaires à leur réalisation. 

Un séminaire réunissant tous les membres de la Task force pourrait être organisé afin de lancer la 
démarche et devenir un rendez-vous régulier (une ou deux fois par an) afin de partager les points 
d’avancement des travaux, de s’assurer de leur cohérence avec la feuille de route, de lever les freins 
et obstacles rencontrés, de décider des adaptations nécessaires et des moyens nouveaux à mobiliser.

Ce séminaire pourra servir également à concevoir et à organiser le salon Bien vieillir en Martinique 
afin de favoriser les rencontres entre les acteurs, les échanges et le partage des bonnes pratiques, 
de valoriser les réalisations et les innovations auprès des tous les acteurs concernés et des habitants, 
les seniors et les plus jeunes.

Et maintenant que faire ? Quelle suite à donner à ce travail ?
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ANNEXES

Sources d'information

Plan Maladies Neuro-Dégénératives 2014-2019 - État des lieux Martinique
ARS Martinique, 2020

Cadre d’orientation stratégique 2018-2027
PRS 2, ARS Martinique, 2018

Schéma Régional de Santé 2018-2022
PRS 2, ARS Martinique, 2018

Le grand âge dans les outre-mer
Rapport d’information, Assemblée nationale, Mme Atger Stéphanie et Mme Bareigts Éricka, février 
2020

La perte d’autonomie des personnes âgées à domicile - Quelles disparités entre départements ?
Les dossiers de la DREES n°34, DREES, Mme Carrère Amélie, M. Brunel Mathieu, avril 2019

La paupérisation des seniors en Martinique : état des lieux et perspectives
CÉSECÉM, Commission emploi et dialogue social, septembre 2020

Diagnostic territorial des besoins des personnes âgées en matière de prévention de la perte 
d’autonomie et recensement des initiatives en Martinique
CFPPA et ses membres, 2018

La baisse des investissements publics freine la croissance
Les comptes économiques de la Martinique en 2017, INSEE Analyses n°28, INSEE, M. Cornut Matthieu, 
octobre 2018

Martinique : un recul de l’activité économique de 20% pendant le confinement
INSEE Flash n°137, INSEE, M Cornut Matthieu, M. Louis Jean, Mme Talbot Catherine, M. Gobalraja Nicolas, 
juin 2020

Le logement dans les départements et régions d’outre-mer
Rapport public thématique, Cour des Comptes, septembre 2020

Le départ des jeunes à l’origine du déclin démographique - Martinique
Bilan démographique 2018, INSEE Flash n°132, INSEE, M. Creignou Antonin, janvier 2020
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Schéma de l’autonomie 2018-2023
CTM, 2018

Plan de mobilisation nationale en faveur de l’attractivité des métiers du grand-âge
Concertation « Grand âge et autonomie, Ministère des Solidarités et de la Santé, Mme El Khomri 
Myriam, octobre 2019

Seniors en Martinique : un enjeu économique
INSEE Analyses n°10, INSEE, Mme Jeanne-Rose Marcelle, septembre 2016

Hausse importante du nombre de seniors dépendants à l’horizon 2030
La Martinique face au vieillissement de la population, INSEE Analyses n°40, INSEE, Mme Jeanne-Rose 
Marcelle, Mme Cratère Floraline, M. Raimbaud Baptiste

En martinique, les prix sont plus élevés de 12,3% qu’en France hexagonale
INSEE Analyses n°9, INSEE, Mme Le Corre Lanwenn, septembre 2016

Métiers en tension en 2022 : un marché dominé par les seniors
INSEE Dossier n°7, INSEE, Mme Le Corre Lanwenn, M. Clarenc Philippe, décembre 2017

L’emploi public, moteur des échanges migratoires de la Martinique avec les autres régions françaises
Migrations résidentielles, INSEE Flash n°68, INSEE, Mme Millet Christine, juin 2017

Enquête Vie Quotidienne et Santé 2014
Résultats départementaux, Ministère des Affaires sociales et de la Santé, DREES, INSEE, CNSA, 
septembre 2016

Plan logement outre-mer 2019-2022
Ministère des outre-mer, 2019

Faible mobilité et parcours résidentiel atypique
Le logement en Martinique, INSEE Dossier n°5, Mme Naulin Audrey, M. Kempf Nicolas, mai 2017

Demain, je pourrai choisir d’habiter avec vous !
Rapport sur l’habitat inclusif, M. Piveteau Denis et M. Wolfrom Jacques, juin 2020

4 millions de seniors seraient en perte d’autonomie en 2050
INSEE Première n° 1767, INSEE, Mme Roy Delphine, M. Larbi Khaled, juillet 2019

Les Antillais retraités en Métropole : trajets de vie
CAIRN, Fondation Nationale de Gérontologie, Mme Vaschalde-Florentiny, M. Dorion Georges, 
décembre 2011
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Glossaire
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ALOGIA Groupe

contact@alogiagroupe.com

www.alogiagroupe.com@

ALOGIA Groupe

90% des Français souhaitent vieillir chez eux ; pourtant, seuls 6% des logements sont adaptés au bien 
vieillir. 

Fondé il y a 6 ans, ALOGIA est un groupe expert de la prévention santé dans l’Habitat seniors. Notre 
groupe intervient auprès des professionnels : départements, collectivités, bailleurs sociaux et groupes 
de protection sociale pour déployer des politiques de prévention à destination des personnes âgées 
et de leurs aidants.

Le groupe propose une large gamme de services, portés par six entités distinctes :
• Ergocall : plateforme téléphonique de coordination à distance par des professionnels de santé et 

mise en place de solutions pour bien vieillir, notamment d’aménagement des logements.
• ALOGIA Prévention : réalisation de diagnostics de prévention par des professionnels de santé au 

domicile des seniors et de leurs aidants. 
• NUMEA : management de projets immobiliers évolutifs et inclusifs seniors (assistance à maîtrise 

d’usage et / ou assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction et la rénovation de lieux de 
vie auprès des bailleurs sociaux, des promoteurs immobiliers, des groupes de protection sociale 
et des foncières).

• Silver Advisory : missions de stratégie et prospective auprès des collectivités et institutionnels sur 
les enjeux de la Silver Économie.

• StarCare Formation : des formations pour accompagner les entreprises dans leur réponse aux 
enjeux sociétaux du vieillissement.

• Cabinet Gardinier Chargé et Associés : cabinet national d’expertises judiciaires à destination des 
assureurs.


