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Contexte du PLH de 
l'Agglomération 

Centre Martinique
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Programme local de l’habitat : 
définition et enjeux

 Présentation du programme local de l’habitat

 Elaboration du diagnostic habitat

 Attentes de l’Etat vis-à-vis du PLH
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Présentation du
Programme Local de l’Habitat

 Les objectifs du PLH

› Dégager une politique locale de l’habitat avec l’ensemble des acteurs du logement et
formuler une stratégie d’intervention partenariale à l’échelle du territoire de la collectivité ;

› Définir des objectifs concrets en matière de création et de requalification de
logements pour mieux accompagner les parcours résidentiels des ménages dans le
territoire ;

› Affirmer l’action publique en matière d’habitat, en influant davantage sur l’évolution
de l’offre de logements et en consolidant les compétences de pilotage du PLH et de son
évaluation.

 Les grands objectifs du PLH vis-à-vis du cadre législatif

› Diversifier l’offre de logements dans le souci d’équilibres sociaux et territoriaux
(développement de segments de l’offre manquants ou à fort potentiel) ;

› Requalifier les parcs de logements et soutenir leur renouvellement en partenariat
avec les propriétaires institutionnels et privés ;

› Répondre aux besoins spécifiques en logement et en hébergement (personnes
défavorisées, étudiants, jeunes en insertion professionnelle, personnes âgées ou
handicapées,…) ;

› Définir les modalités d’observation du secteur de l’habitat et d’évaluation des objectifs
du PLH à l’échelle de l’Agglomération Centre Martinique.
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Élaboration du diagnostic habitat

 Le diagnostic : première étape de la mise en place d’un Programme Local de
l’Habitat pour l’Agglomération

› Une démarche lancée en janvier 2017 à l’initiative de la CACEM;

› L’objectif pour l’Agglomération est :

− de disposer d’un cadre et de moyens de mise en œuvre de sa politique de
l’habitat sur les 6 années à venir,

− de disposer d’un outil d’animation et de suivi des objectifs du PLH.

 Le diagnostic résulte du croisement entre :

› Une analyse statistique ;

› Une analyse documentaire ;

› Une large consultation des acteurs locaux de l’habitat et des partenaires ;

› Des visites de terrain.

 Le diagnostic 2017 du PLH de la CACEM s’intègre à des travaux déjà commencés :

› Une première démarche de PLH non aboutie mais qui avait permis d’engager les réflexions
sur la thématique habitat;

› Un SCOT approuvé qui a permis de définir les grandes lignes stratégiques du territoire sur la
thématique

6
Programme Local de l’Habitat de la CACEM  – Diagnostic Mai 2017 



Les attentes de l’Etat vis-à-vis du PLH

 Les attentes et objectifs du PLH 2017-2022 pour la DEAL

› La précédente démarche de PLH non aboutie avait fait l’objet d’un porter à connaissance qui
reste d’actualité pour le PLH en cours de réalisation. Certains enjeux complémentaires ont été
mis en avant par l’Etat.

› Connaître et veiller à la bonne réponse en solutions d’hébergements dans le
territoire

› Interroger les enjeux émergents en matière de copropriétés dégradées

› Poursuivre le travail sur le renouvellement urbain dans un contexte de
disponibilités foncières limitées

› La DEAL est disposée à suivre de près l’ensemble de la démarche de PLH afin de s’assurer de
son adoption finale et pour s’engager dans la mise à disposition des données au cours de
l’exercice mais également à plus long terme dans le cadre de l’observatoire du PLH à élaborer
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Les attentes de l’Etat vis-à-vis du 
PLH

 Le rappel des principales attentes du porter à connaissance DEAL d’avril
2015

› Production de logements sociaux
− Sortir d’une logique d’opportunité foncière et localiser la production dans une logique de

densification du tissu urbain et proximité .

› Réhabilitation
− Mise aux normes parasismiques de l’ensemble du parc social

− La nécessité de mieux repérer le parc indigne

− Le ciblage des interventions sur les logements très dégradés

− Le développement des procédures administratives de lutte contre l’habitat indigne

− La réalisation de travaux facilitant le maintien dans le logement des personnes âgées

› Maintenir et développer une offre de logements adaptés aux jeunes dans le parc privé
notamment

› L’élaboration d’une programmation du développement des hébergements à destination
des personnes âgées

› La définition d’une politique foncière et la production de fonciers aménagés pour les
logements aidés
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Ce qui fonde la Politique habitat de 
l’Agglomération Centre Martinique

 Organisation du développement de la CACEM

 Compatibilité du PLH avec les documents d’urbanisme
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Organisation du développement de la 
CACEM

 Une structuration en cours des politiques d’aménagement, sociales et d’habitat aux 
différentes échelles

› La politique habitat de l’Agglomération s’inscrit dans le contexte réglementaire. Elle devra 
respecter les prérogatives du SCOT récemment approuvé, tel que le montre ce schéma : 

Le PLH

 Plans Locaux d’Urbanisme

 Principes directeurs énoncés par les 
lois ENL, SRU, LRL, DALO, MLLE,  
ENE, Loi Duflot, Loi ALUR, Loi 
Egalité&Citoyenneté

 Projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale

 Loi Littoral

 Schémas départementaux en faveur des 
publics spécifiques (Plan Départemental 
d’Action pour le Logement des  Personnes 
Défavorisées, Schéma gérontologique, …)

 Conventions ANRU

 Porter à Connaissance rédigé par l’État

 Plan Logement Outre-Mer Martinique

… prend en compte…

… est compatible avec…

… s’impose aux…
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Compatibilité du PLH avec les 
documents d'urbanisme

 Un principe de compatibilité entre les documents d’urbanisme (POS/PLU) et le PLH

› Article L-123-9 du Code de l’urbanisme

« Lorsque [le PLH] est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier
doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un
an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un
secteur de la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification
du plan. »

› Circulaire 2006-12 UHC/PA3 du 17 Février 2006

« Les PLH ont vocation à décliner le programme d’actions par secteur géographique et à
préciser les incidences de ce programme d’actions sur les PLU. Les PLU doivent être
compatibles avec les PLH (article L123-1 du Code de l’Urbanisme). »

« Le rapport de compatibilité implique qu’il n’y ait pas d’opposition entre les documents,
c’est-à-dire que le PLU ne doit pas empêcher la mise en œuvre du PLH. En pratique, il est
nécessaire que le PLU favorise explicitement la réalisation des objectifs du PLH. »
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Le Plan Logement Outre Mer et la 
partie habitat du SCOT

 Un Plan logement Outre-Mer Martinique (PLOM) pour la période 2015 :

› Une priorité donnée à la construction neuve de logements de qualité et la réhabilitation du parc
(libérer et aménager le foncier nécessaire, encourager la réhabilitation/construction de logements tout en
maitrisant les coûts).

› Un besoin de proposer des biens répondant aux niveaux de ressources de la population et de
favoriser l’accession à la propriété.

› Une volonté de lutter contre l’habitat indigne (en développant des solutions innovantes) et d’engager la
transition énergétique du secteur du bâtiment.

› Développer les parcours résidentiels et l'accession sociale à la propriété

 Un SCOT qui défini un cadre général d’intervention pour la CACEM à
opérationnaliser

› Un volume ambitieux de développement de l’offre de logements avec pour objectif d’accompagner une
stabilisation de la population puis un retour de croissance démographique

› Un accent porté sur le renouvellement du parc (réinvestissement des logements vacants et quartiers
dégradés) et sa diversification

› Une structuration des centralités urbaines recommandée

L’ensemble de ces orientations sont appuyées par des politiques transversales de structuration des centralités
(transports, économie…)
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Contexte territorial 
et 

sociodémographique
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Structure urbaine et positionnement 
territorial

 Contexte géographique et éléments de cadrage

 Positionnement dans le contexte départemental

 Composition territoriale de l’Agglomération
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Positionnement de l'Agglomération 
dans le contexte départemental

 Échelles géographiques d’analyses

› Le PLH est l’occasion de mettre en
perspective l’Agglomération avec
d’autres EPCI et territoires

› Les échelles choisies sont : La
communauté d’agglomération de
l’Espace Sud de la Martinique
(CAESM) La communauté
d’agglomération du Pays Nord
Martinique (CAP Nord) et
l’ensemble de la Martinique.

› Pour certaines données Insee, la
Guadeloupe est également pris
comme territoire de comparaison

 En 2013, la CACEM représente
42% de la population du
département.
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Contexte géographique et
éléments de cadrage

 Positionnement géographique de l’Agglomération de la CACEM
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52%

12%

25%

11%

Poids des communes de l'agglomération

Fort-de-France

Schoelcher

Le Lamentin

Saint-Joseph

› Une agglomération composée de 4 communes, dont
Fort-de-France est la ville principale qui concentre
également la majorité des emplois.

› 3 des 4 communes de l’agglomération sont côtières. Seule
Saint-Joseph n’a pas d’accès à la mer.

› 161 021 habitants en 2013 (42% de la population
martiniquaise – Insee 2013) dont 84 174 habitants à
Fort-de-France soit 52% de la population de
l’Agglomération.

− En comparaison l’agglomération CAP Nord dispose
de 104 877 habitants et la CAESM de 119 653
habitants.

› Des communes périphériques aux caractéristiques variées:

− Le Lamentin: Deuxième ville de l’agglomération en terme de population sur laquelle est située
l’aéroport. Elle concentre les principales zones d’activités industrielles et commerciales.

− Schoelcher: Ville marquée par la présence du campus universitaire

− Saint Joseph: Une commune plus rurale qualifiée de « poumon vert de l’agglomération »
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Contexte démographique

 Evolution démographique

 Répartition de la population au sein de l’Agglomération

 Profil de la population

 Hypothèse d’évolution de la population

 Synthèse du contexte démographique sous forme de matrice M.O.F.F.
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Évolution démographique

 Suite à une évolution démographique mesurée de 1990 à 2008, on observe un
déclin démographique sur les périodes plus récentes qui touche toutes les échelles
de comparaison

› De 1990 à 1999, la population de l’Agglomération a augmenté de 1,4%, ce qui est très inférieur à la
dynamique départemental (+6,05%) et aux autres échelles de comparaison (+5,96% en CAP Nord et
+14,30% en CAESM) sur la même période.

− Une évolution portée par les communes de Schoelcher (+5,2%), le Lamentin (+18,2%) et Saint-Joseph
(+12,3%).

› Cette évolution diminue de 1999-2008 (+0,5% seulement sur la CACEM, contre 4,23% sur le
département, 1,65% en CAP Nord et 12,67% en CAESM)

− Les communes de Schoelcher, le Lamentin et Saint-joseph continuent de croître (respectivement +4,2%,
+11% et +7,7%), alors que la commune de Fort-de-France subit une perte de -5,5%.

› Une décroissance entamée à partir de 2008 qui se poursuit encore aujourd'hui, la
population de la CACEM passe de 167 074 habitants en 2008 à 160 979 en 2013 (soit -3,65% sur la
période, contre -4,79% en CAP Nord et -0,56% en CAESM).

› La CACEM est le territoire le plus touché par cette perte de population et est la seule à avoir un
solde négatif sur l’ensemble de la période 1999-2013 (-0,13% par an et -1,2% par an sur la commune de
Fort-de-France). Alors qu’en CAP Nord le solde est à +0,18% par an et en CAESM à +1,78%

› Cependant, la CACEM reste l’agglomération la plus peuplée de Martinique.
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Evolution démographique entre 1990 et 2013 sur 
la CACEM
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Evolution démographique des communes de la 
CACEM entre 1990 et 2013

Fort-de-France Schoelcher Le Lamentin Saint Joseph

Évolution démographique

 Evolution démographique de la CACEM sur la période 1990 - 2013 

Source : INSEE 2013 Source : INSEE 2013
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Évolution démographique

 Une baisse démographique (2008-2013) accentuée sur Schoelcher et Fort-de-France

› Un déclin démographique généralisé à l’ensemble des échelles de comparaisons

− En Martinique, la population passe de 397 471 à 385 436 habitants, soit une perte de 3,03% de la population

− En CAP Nord la population passe de 110 099 à 104 828 habitants, soit -4,79% de la population

− En CAESM la population passe de 120 298 habitants à 119 629 habitants , soit -0,56% de la population

› Sur l’agglomération, Schoelcher est la
commune la plus touchée (-8,3%
sur la période 2008-2013), suivie par
Fort-de-France (-5,4% sur la même
période).

› La commune de Saint-joseph subit une
légère baisse (-0,5%).

› Seule la commune du Lamentin
continue de voir sa population croître
(+1,6%).

› Ce phénomène est accentué par le
vieillissement de la population.

› En comparaison, à l’échelle nationale la
population a augmenté de 2,5% sur la
période 2008-2013
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Évolution démographique

 Un solde migratoire qui explique la baisse démographique de 2008 à 2013

› La décroissance démographique de l'Agglomération sur cette période est principalement liée à un
solde migratoire négatif de -0,94%. Ce départ de population n’est pas compensé par le solde
naturel légèrement positif de 0,72%.
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 Les communes de la CACEM ont
toutes un solde migratoire négatif
allant de -0,15% pour Le
Lamentin et -1,36% pour Fort-
de-France. Le solde naturel est
légèrement positif pour l’ensemble
des communes (autour de 0,60%
pour Fort-de-France, Schoelcher et
Saint-joseph et de +1,07% pour la
commune du Lamentin).

 Les migrations
démographiques à l’échelle du
département se font en faveur
de la CAESM (solde migratoire
positif), attractive par son cadre de
vie. Les personnes travaillent
fréquemment dans la CACEM mais
s’y rendent quotidiennement depuis
la CAESM où ils vivent
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Répartition de la population
au sein de l'Agglomération

 Un territoire polarisé sur Fort-de-France

› En 2013, La ville de Fort-de-France concentre 84 174 habitants, ce qui représente 52% de
la population de l’Agglomération et une densité de 1 904 hab./km² en 2013.

› Les communes limitrophes
Schoelcher et Saint-Joseph ont un
poids démographique beaucoup
plus réduit : Schoelcher compte 19
922 habitants (soit 12% de la
population de l’agglomération) avec
une densité de 940 hab/km² et
Saint-joseph compte 16 885
habitants (10% de l’agglomération)
avec 390 hab/km².

› Le Lamentin est la seconde
commune de la CACEM avec 40
040 habitants (25% de la
population de l’agglomération) soit
près de 2 fois moins que Fort-de-
France, avec une densité de 643
hab/km².
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52,3%

12,4%
24,9%

10,5%

% : Poids des communes  

dans l’agglomération
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Profil de la population

 Un indice de jeunesse* similaire à celui du département

› Un indice de jeunesse de 1,1 sur l’agglomération comme sur l’ensemble de la Martinique. Une
population moins jeune qu’en Guadeloupe (1,3 d’indice de jeunesse)

› Sur la CACEM l’indice de jeunesse de la ville du Lamentin est notable (1,4) traduisant une
présence plus marquée de jeunes couples et de familles avec enfants.

− La présence de l’université sur la
ville de Schoelcher n’est pas
suffisante pour faire ressortir son
indice de jeunesse qui reste à 1,0.

* L’indice de jeunesse représente la part de la 
population de moins de 20 ans sur la population 
de plus de 60 ans. Plus l’indice est élevé, plus la 
population est jeune.
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Profil de la population

24

 Une tendance au vieillissement de la population

› En 2013, la perte de population concerne plus spécifiquement les 30-39 ans et
les 15-24 ans par rapport à 2008. Cela semble donc concerner en partie des jeunes qui
partent pour faire leurs études en France hexagonale ou y exercer un premier emploi. On
peut aussi expliquer le départ des 30-39 ans par les souhaits exprimés de trouver une
qualité de vie et des opportunités de logements dans l’agglomération sud.

› En revanche, les 55 ans et + sont
plus présents en 2013 qu’en
2008. Cela s’explique par le
phénomène de vieillissement de la
population dans l’agglomération et la
concentration des structures
d’hébergements spécifiques sur les
communes de Fort-de-France et du
Lamentin pour y répondre.
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Profil de la population

Source: INSEE 2013

 Une tendance au vieillissement de la
population constatée à l’échelle de
l’agglomération et du département

› En 2013, la part de la population âgée de 75 ans et
plus est équivalente à celle du département (8,3%).
Cela se retrouve également pour la génération des
60 à 74 ans (14,4%).

› En 2013, 17,5% de la population a entre 15 et 29 ans
dans la CACEM, contre 16,6% en Martinique

› Une attractivité de la CACEM pour les personnes en
milieu de parcours, 51,9% des emménagés récents,
résidant dans une autre commune un an
auparavant, ont entre 25 et 54 ans.
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2013 2008
o

 Au global, une population plus jeune dans l’agglomération que dans le département, mais
qui subit un phénomène de vieillissement de la population suivant les tendances nationales

 Une attractivité de la CACEM pour les personnes en milieu de parcours résidentiel
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Profil de la population

 Une diminution de la taille des ménages similaire aux tendances nationales mais
accentuée par le vieillissement de la population

› La taille des ménages de l’Agglomération a diminué entre 2008 et 2013 passant d’une moyenne de 2,38
pers./ménage à 2,22 pers./ménage. Cette diminution de taille des ménages est généralisée à
l’ensemble des échelles de comparaison.

› La diminution de la taille moyenne des ménages est accentuée par le vieillissement de la population qui
engendre des besoins en logements supplémentaires pour une population équivalente.

› La situation est contrastée entre le
déclin démographique important que
connaissent les communes de Fort-de-
France et Schoelcher(respectivement -
5,5% et -9,3% sur la période 2008-
2013), associé à un vieillissement de
leurs populations et la commune du
Lamentin qui voit sa population
croître (+1,9%)

› Un phénomène national qui s’explique
par un vieillissement généralisé
de la population et une
augmentation du nombre de
familles monoparentales. A cela
s’ajoute la décohabitation des jeunes
qui quittent le domicile parental en
recherche d’autonomie.
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 Des logements occupés par des ménages de petite taille, majoritairement des
personnes seules ou des familles monoparentales

› En 2013, au sein des résidences principales, 66% des ménages de la CACEM sont
composés de une ou deux personnes (contre 65% en Martinique) et 6% des ménages
sont composés de 5 personnes ou plus.

› 60% des ménages occupant le parc de logements sont des ménages avec famille, dont
25,8% sont des familles monoparentales et 14,5% sont des couples sans enfant.

› 36,6% sont des ménages composés d’une personne seule.

 Une agglomération moins familiale que le reste du département: un phénomène en
évolution

› La part de couple avec enfants est moins importante en CACEM que dans le reste
du département (23,5% en CAESM, 23% en CAP Nord et 21,4% sur le département, contre
18,9% dans la CACEM).

› Sur la période 2008-2013, on constate une diminution du nombre de couples avec
enfants sur l’agglomération, soit 2 311 ménages en moins, alors que le nombre de
personnes seules à augmenté 3 150 ménages).

 Une augmentation classique du nombre de ménages sur l’agglomération qui crée
des besoins en logements

› Une augmentation du nombre de ménages au global dans la CACEM, soit 2 029 ménages en
plus (+3%) entre 2008 et 2013 (+4% en Martinique), en rapport avec le phénomène de
desserrement des ménages constaté à l’échelle nationale.
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Profil de la population
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Hypothèses d'évolution de la 
population 

 Des projections démographiques de l'Insee annonçant un renforcement marqué du
phénomène de vieillissement qui risque d’être plus important dans la CACEM

› Selon l’étude Omphale 2010 de l’Insee, la population de la Martinique va croitre de 6,3% à l'horizon
2040, soit un taux de croissance démographique annuel moyen de +0,2% tandis que la population Nationale
va augmenter de +15,1% soit un taux annuel moyen de croissance démographique de +0,4%.

› D’ici 2040, le vieillissement de la population en Martinique va s’accentuer car les 60-74 ans et
surtout les 75 ans et plus vont fortement augmenter, tandis que les classes plus jeunes diminueront.

› La CACEM risque d’être touchée fortement par ce phénomène à la vue des tendances actuelles et de la
concentration de l’offre en hébergements (56% des places en établissement de la Martinique en 2008) et de
services adaptés.

2828
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Contexte démographique
MATRICE MOFF

Forces Faiblesses

› Un poids de l’agglomération 
important dans le département

› Une agglomération attractive pour les 
personnes en milieu de parcours 
résidentiels

› Une agglomération qui reste jeune

› Une situation de décroissance 
démographique et de 
vieillissement de la population 

› Un départ de population hors de 
l’agglomération

› La présence de personnes âgées, un axe 
de développement de services et 
d’emplois

› La valorisation du campus universitaire 

› La poursuite du départ de ménages et 
de la baisse démographique

› Un accroissement du vieillissement de 
la population

Opportunités Menaces 

Enjeux

 Gérer la décroissance du territoire et trouver des leviers de stabilisation de la 
population

 Favoriser l’installation des jeunes au sein de l’agglomération

 Assurer un niveau de développement plus homogène et équilibré entre les communes 
du territoire, prenant en compte leurs spécificités propres

 Anticiper et accompagner le vieillissement de la population

 Maintenir une mixité générationnelle au sein du territoire
29
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Contexte socioéconomique

 Revenus des ménages de l’Agglomération

 Logements des ménages très modestes

 Situation face à l’emploi

 Grands projets du territoire

 Synthèse du contexte socioéconomique sous forme de matrice M.O.F.F.
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Revenus des ménages de 
l'Agglomération

31

 Des ménages aux revenus largement inférieurs à la moyenne nationale mais une
situation plus favorable que sur le reste du département

› En 2010, l’observatoire de l’habitat de la Martinique référence 38% de foyers fiscaux imposés sur le
département, contre 58% en moyenne en France.

− Les ménages imposés sont concentrés principalement sur la CACEM, principalement à
Schoelcher

› Près de 213 000 personnes, soit 58% des foyers Martiniquais sont couverts par des allocations
de la CAF et 23% des foyers perçoivent une aide au logement.

− Cela correspond à 27% des foyers de la CACEM bénéficiaire de la CAF (avec une part légèrement
plus importante à Fort-de-France et Schoelcher), 21% des foyers de la CAP Nord et 21% de ceux de
la CAESM

− La part de ménages couverts concerne à 40% des personnes seules et à 47% des familles
monoparentales

› Le nombre de bénéficiaires du FDSL est stable depuis 2012. En 2015, environ 1370 ménages ont été
aidés sur le département

− 61% des ménages aidés pour l’accès au logement et 39% pour le maintien dans le logement

− 55% des aides sont allouées à des ménages de la CACEM

− Une hausse des montants alloués du FDSL a été enregistrée depuis 2009. Cependant depuis 2015
on constate un léger tassement des financements. (En 2015, les financements se sont élevés à
environ 1,1 million d’euros)

› En 2014, 235 assignations pour expulsions locatives ont été délivrées

› Le revenu médian des foyers fiscaux imposés martiniquais s’élève à 13 304 euros par UC en
2010, contre 18 750 euros en moyenne nationale. (En CACEM le revenu médian est de 14 459 par UC, 13
196 à Fort-de-France, 14 501 au Lamentin, 15 520 à Saint-Joseph et 18 902 à Schoelcher.)

Source: habitat972.frProgramme Local de l’Habitat de la CACEM  – Diagnostic Mai 2017 



Activité économique

 Une activité économique essentiellement tertiaire dans le département. Des activités
concentrées sur la CACEM et plus particulièrement Fort-de-France, notamment pour
les fonctions productives

› En 2015, le tissu économique de la Martinique est essentiellement basé sur les activités du
secteur tertiaire (87,3% des actifs occupés de l’Agglomération), ce qui intègre les activités liées
au tourisme.

› Le territoire présente des orientations économiques diverses : au Nord de l’île l’emploi est structuré
par la fonction publique, le sud est influencé par l’activité touristique et le centre concentre des
activités dans les trois secteurs

− Les secteurs du tourisme (+9% de visiteurs en 2015) et du commerce sont les plus favorables.

− ¼ de la population active travaille dans des administrations. 44% de ces emplois publics sont dans la fonction
publique territoriale, qui est sur représentée en Martinique.

− L’activité productive est quant à elle concentrée dans la CACEM (au ¾ à Fort-de-France).

− La filière nautique est un secteur incontournable de l’économie Martiniquaise (260 entreprises qui emploient
plus de 900 salariés, avec un gisement potentiel d’activités et d’emplois très important)

− Le BTP reste un secteur d’activité très dégradé (le chantier du TCSP a légèrement amélioré la situation mais
l’activité s’est de nouveau essoufflée).

› Les activités ont une forte spécialisation communale :

− Le Lamentin : Principales zones d’activités économiques, SARA (société Anonyme de la Raffinerie des Antilles),
Air France, la compagnie des eaux, sociétés de sécurité et de nettoyage, télécommunications.

− Fort-de-France: Activités portuaires (armateur CMA-CGM, industrie du poisson) et édition (Média Antilles).

− Schoelcher : Rectorat, DEAL, l’UAG (Université des Antilles Guyane)

− Saint Joseph : 50% des emplois dans la fonction publique (foyer départemental de l’enfance , écoles)

32Source: INSEE 2008 « Pages économiques et sociales des Antilles-Guyane »
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Activité économique
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 Une volonté de développement de l’activité économique, inscrite dans le plan de
Stratégie de Développement Economique de la CACEM (2011 – 2021):

› En favorisant l’activité commerciale:

− Principalement concentré sur la ville basse et dans les grandes avenues

− Une volonté de développer le commerce de proximité dans les quartiers et de maintenir la
compétitivité des centres commerciaux existants.

› En accentuant l’émergence d’activités tertiaires:

− Augmenter l’offre de bureaux par construction de bureaux neufs et réhabilitation des surfaces
existantes

− Favoriser l’émergence de nouveaux services en particulier dans les domaines des technologies de
l’information et de la communication

› En soutenant le développement des secteurs phares d’activités : Pôles industriels
d’excellence, activités logistiques de Fort-de-France (augmenter l’activité portuaire et l’ouvrir
sur la croisière et la plaisance)

› En accompagnant le développement des filières d’avenir : le nautisme, l’agro-
transformation et l’éco-construction

› En développant l’offre touristique (en améliorant les conditions d’accueil, le cadre urbain
et en développant des offres culturelles)

› En apportant un accompagnement professionnalisé aux entreprises:

Une volonté de répartir les activités dans les quartiers en difficultés en veillant à
leurs intégrations architecturales

34
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Situation face à l’emploi

 L'emploi salarié en baisse depuis 2008 malgré sa concentration dans l’agglomération

› La CACEM concentre 60% des offres d’emploi du département, dont la moitié (56%) sont
à Fort-de-France et 32% au Lamentin. Schoelcher et Saint Joseph en concentrent peu
(respectivement 9% et 3%)

› En 2008, l’Agglomération du Centre de la Martinique compte 81 211 emplois pour 59 354
actifs résidents soit un taux d’emploi théorique par actif de 1,37, supérieur à celui des
échelles de comparaison (1,01 dans le département, 0,75 en CAP Nord et 0,77 en CAESM).

› L’offre d’emploi par actif est particulièrement fort à Fort-de-France (1,53) et au Lamentin (1,77)

› L’emploi salarié a diminué de 4,2% entre 2008 et 2013 dans l’Agglomération de la CACEM ce
qui est équivalent à l’évolution sur la CAP Nord (-4,1%), mais plus important qu’en CAESM(-2,8%)
et en Martinique (-3,9%).

› La diminution de l’emploi salarié est particulièrement importante à Schoelcher -10% et à Fort-de-
France -5,9%.

› A l’inverse, Saint-Joseph a connu une augmentation importante de la part d’emploi salarié de
+7,6%.

 Une population salariée fortement représentée dans la fonction publique ou en CDI

› En 2013, 82% des salariés sont titulaires de la fonction publique et/ou d’un CDI

› 14% sont titulaires d’un CDD

› La part d’intérimaires, d’emplois aidés et d’apprentis ou stagiaires représente 4% de la population
salariée.

› Cette proportion est équivalente pour toutes les échelles de comparaison.

35
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Situation face à l’emploi
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Evolution de l’emploi salarié au sein de la CACEM et de la Martinique

Programme Local de l’Habitat de la CACEM  – Diagnostic Mai 2017 



Situation face à l’emploi

 Répartition des actifs par catégories socioprofessionnelles 
en 2013

› 60,7% des actifs de l’Agglomération occupent des postes d’employés
(34,5%) et de professions intermédiaires (26,2%).

› 16,5% sont ouvriers, 8,2% sont artisans, commerçants ou chefs
d’entreprises et seulement 0,5% sont agriculteurs. La part de ces actifs est
très inférieure à celle du département (25,2% contre 30,2%) et à celles des
deux autres agglomérations (36,6% en CAP Nord et 36,9% en CAESM).

› Les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 14,1% de
la population active, part supérieure à celle du département (11,1%) et à
celle des autres échelles de comparaison (7,2% en CAP Nord et 7,5%
CAESM).

› Dans l’agglomération, la commune de Schoelcher se distingue des autres
communes de l’agglomération par une représentation plus importante de
cadres et professions intellectuelles supérieures (21,3%) et de
professions intermédiaires (31%). (cette part est aussi nettement
supérieure aux autres échelles de comparaisons.)
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Répartition des actifs 
de l'agglomération par 

catégories socioprofessionnelles 
en 2013

Agriculteurs

Artisans, commerçants chefs
d'entreprises
Cadres et professions intell. sup.

Professions interméd.

Employés

 Une diminution de la population ouvrière et employée au profit des cadres et
artisans

› Au global, la population active de l’Agglomération a diminué de 3 106 personnes au cours de la
période 2008-2013, ce qui concerne principalement les ouvriers et les employés, et dans une moindre
mesure les professions intermédiaires et les agriculteurs.

› La part des employés dans la population active a diminué de 3% et celle des ouvriers de 2% entre 2008 et
2013, tandis que la part des cadres et professions intellectuelles supérieures a augmenté de 1%.

Source: INSEE 2013
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Situation face à l’emploi
 Une concentration des déplacements domicile-travail vers

la CACEM

› En 2013, 51% des actifs de la CACEM travaillent et résident dans la
même commune, ce qui est supérieur, de 10%, aux autres échelles de
comparaison : 39% en CAP Nord, 33% en CAESM et 42% en
Martinique.

› Dans la ville de Fort-de-France, 66% des actifs vivent et
travaillent dans la commune, 48% pour Le Lamentin et 28% pour
Schoelcher. A l’inverse, Saint-Joseph fait partie des deux communes
où la proportion de navetteur est la plus importante (80% des
résidents quittent la commune pour travailler).

› 43% des navetteurs travaillant à Fort-de-France, proviennent des
communes limitrophes (Le Lamentin, Saint-Joseph et Schoelcher) et
23% proviennent des communes de la seconde couronne. Mais une
forte progression entre 2008 et 2013 de la part de navetteurs
provenant des communes les plus excentrées confirme le phénomène
d’étalement urbain de la Martinique. le (<0,5%)

› Fort-de-France et Le Lamentin captent 60% des migrations
pendulaires (plus de la moitié des emplois martiniquais sont
localisés dans ces deux communes). Soit en moyenne 4 500 navetteurs
par jour entre les communes du Lamentin et de Fort-de-France.

› Les migrations pendulaires s’effectuent à 90% en voiture et 8% en
transport en commun (et 72% des personnes résidant et travaillant
dans la même commune en Martinique se déplacent en voiture)

› Les « cadres, professions intellectuelles supérieures » et les
« professions intermédiaires » sont pour 64% et 63% d’entre eux des
navetteurs.

› On observe une part d’actifs travaillant dans une autre région en/ hors
France hexagonale très faible 38

Source: INSEE, recensements 2013 et 1999, 
exploitations complémentaires. 
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Situation face à l’emploi

 Un taux de chômage important (mais moins fort que dans le reste du département),
qui a augmenté de 2,2 points entre 2008 et 2013

› 24,8% de chômage en 2012 contre 26,5% en Martinique, 29,3% en CAP Nord et 26,4% en CAESM

› En 2012, la taux de chômage est plus important à Fort-de-France. 57% des chômeurs de la CACEM
sont concentrés à Fort-de-France (contre 49% des actifs ayant un emploi)

› La part d’actifs ayant un emploi a diminué (-2,2 points dans la CACEM, -0,4 point en CAP Nord, -0,6 en
CAESM et -1,2 point en Martinique)

› La population active a aussi fortement diminué sur l’agglomération (perte de 6 113 actifs). Cette diminution
du nombre d’actifs reste inférieure à celle du département (-12 240 actifs) mais est supérieure à celles de la
CAP Nord et CAESM (-4 553 et -1 574 personnes).

 Une part croissante de personnes arrivant sur le marché du travail

› Le taux d’activité* de la CACEM a augmenté de 2,3 points sur la période 2008-2013. Cette évolution est
similaire en Martinique (+2,3points) et dans les autres communauté d’agglomération (+2,6 points en CAP
Nord et +2,1 points en CAESM).

39*NB: le taux d’activité représente la part de la 

population active ayant un emploi et au chômage
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 Un niveau de formation des habitants plus élevé dans la CACEM

› En 2013, 24% des habitants de la CACEM avaient obtenu un diplôme d’études supérieures,
16% étaient titulaires d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel, 17,1% d’un
CAP ou BEP et 42,5% étaient non diplômés

› La CACEM détient la plus grande part de diplômés d’études supérieures,
notamment grâce au campus universitaire de Schoelcher et détient le plus faible pourcentage
de non diplômés. Concernant les autres diplômes la CACEM reste dans la moyenne
départementale.

40

Situation face à l’emploi
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Grand projet du territoire

 Un projet structurant de transport en commun pour pallier aux difficultés de
circulation et à l’importance des migrations pendulaires vers la CACEM

 Le Transport en Commun en Site Propre va s’articuler sur le territoire du Centre de la
Martinique autour de deux lignes :

› Une ligne A (Mahault/Pointe Simon),

› Une ligne B (Carrère/Pointe Simon)

 Les véhicules qui emprunteront les voies du T.C.S.P. seront des Bus à Haut Niveau de Service
(B.H.N.S.) c'est-à-dire des bus de 24m articulés ayant des portes latérales.

 Le choix de la réalisation, dans un premier temps, des lignes Pointe Simon/Mahault et Pointe-
Simon/Carrère correspond à l’objectif de répondre à la plus forte demande en déplacements
sur l’axe le plus congestionné de l’île, où sont concentrés 50% des trajets quotidiens en
voitures particulières et 60% des emplois.

41
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Contexte socio-économique
MATRICE MOFF

Forces Faiblesses

› Une population moins modeste qu’aux
échelles de comparaison (département, CAP 
Nord et CAESM)

› Une concentration des activités économiques 
et des offres d’emplois

› Un bon niveau de formation de la population

› Une population modeste
› Une baisse de l’emploi salarié et une 

augmentation du chômage
› Une dépendance à l’emploi public
› Une concentration des migrations 

pendulaires vers Fort-de-France et le 
Lamentin créant des difficultés de circulation

› La création d’un transport commun en site 
propre

› Le renforcement des politiques d’appui à 
l’activité économique

› La poursuite de la baisse de l’emploi salarié

Opportunités Menaces 

Enjeux

 Conforter le renforcement des filières économiques
 Renforcer l’offre en enseignement supérieur et en formation professionnelle 
 Travailler à des solutions d’hébergements pour les travailleurs limitant les migrations 

pendulaires
42
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Portrait du secteur 
de l’habitat de 

l’Agglomération
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Structure de l’offre de logements

 Structure du parc de logements

 Statut d’occupation du parc des résidences principales

 Caractéristiques des logements: ancienneté, confort, taille

 Synthèse de la structure de l’offre de logements sous forme de matrice 
M.O.F.F. 
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 Une densité de logements plus forte dans la CACEM que sur la Martinique

Structure de l’offre de logements

45

Densité de logements 
Nombre de logements au km² au sein de la CACEM
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Structure de l’offre de logements
 Après une hausse marquante de la structure du parc de logement entre 1999 et 2008,

une baisse de rythme de construction sur la période 2008-2013

› Le parc de logements de l’agglomération a fortement augmenté sur la période 1999 – 2008 (+15%
dans la CACEM et +20% en Martinique), de manière parallèle à une hausse importante de la
population

› Sur la période 2008-2013, le rythme de construction ralenti mais reste positif +7% entre 2008 et 2013
(+7% en CAP Nord, +11% en CAESM), alors que la population est en diminution sur la même période

47

 Un rythme de construction de logements
qui ralentit mais reste positif et qui
conjugué au déclin démographique peut en
partie expliquer l’augmentation de la part
de logements vacants de 4,1 points sur le
territoire de l’agglomération durant la
période 2008-2013.

- Le nombre de logements des communes de Fort-
de-France et Schoelcher augmente respectivement
de +4% et +3% entre 2008 et 2013 (alors que sur
la période 1999-2008 le parc de logements de
Schoelcher avait augmenté de +25%)
- Les communes du Lamentin et Saint-Joseph ont
un taux de construction qui reste élevé
(respectivement +15% et +13%) entre 2008 et
2013.
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Structure de l’offre de logements

 Un relatif équilibre à l’échelle de l’Agglomération entre logements individuels et
collectifs qui masque une disparité entre les communes et quartiers de
l’agglomération.

› Un équilibre à l’échelle de l’Agglomération entre 47,4% de collectifs contre 52,4% d’individuels : une
proportion de collectifs plus importante relativement aux autres échelles de comparaison en raison du poids
important de la ville de Fort-de-France : 23,5% dans la CAP Nord, 28,9% dans la CAESM et 35,5% dans le
département.

− Fort-de-France regroupe 60% des
logements collectifs de
l’Agglomération ( et 48% des
logements individuels)

− Le logement individuel domine
largement sur la commune de
Saint-Joseph à 75,2% et sur la
commune du Lamentin à 56,7%.

− La répartition est pratiquement
équilibrée entre collectif et individuel
à Schoelcher et Fort-de-France

− On assiste à une légère
augmentation des logements
collectifs sur la période récente
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Statut d'occupation des résidences 
principales

 Une légère majorité de propriétaires occupants dans l'Agglomération…

› En 2013, 45,5% des résidences principales sont occupées par leurs propriétaires.

› 19,1% par des locataires HLM ou SEM, soit un taux supérieur au département (15,4%).

› 29,1% par des locataires du parc privé, contre 22,8% dans le département.

› 6,3% par des locataires logés gratuitement, soit un taux inférieur au département (7,4%).

› … mais des écarts entre les communes

› La part de propriétaires occupants est
majoritaire sur l’ensemble des communes
de la CACEM sauf à Fort de France, où
58% de l’offre locative privée et 63%
de l’offre locative sociale sont
concentrées (la commune compte 54%
des ménages de l’agglomération). La
Commune de Fort-de-France dispose de
la part de logements sociaux la plus
importante de l’agglomération, suivie par
le Lamentin.

› Une offre locative sociale faible sur
la commune de Saint Joseph, où la
part des propriétaires occupants est la
plus importante (61,2%).
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Ancienneté des résidences principales

 Un parc de logements relativement anciens sur l’ensemble de l’agglomération

› En 2013, 64% des logements datent d’avant 1990 (contre 58% dans le département) dont
95% d'avant 2010 (contre 92% dans le département)

− 58% du parc de logements de l’agglomération a été construit entre 1946 et 1990.

› La part des logements construits sur la
période 1946 – 1990 est
significativement plus importante à
Fort-de-France (70%) que dans les
autres communes de l’agglomération :

− 59,6% à Schoelcher

− 42,4% au Lamentin

− 55,3% à Saint-Joseph

› La part des logements construits
après 1990 (36%) est inférieure aux
moyennes départementales (46%)

› La part de logements construits
avant 1946 est très faible (6%),
notamment à Saint-Joseph qui
correspond à 1,6% de son parc.
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Confort des résidences principales

 Des résidences principales majoritairement confortables…

› En 2013, 99,4% des logements bénéficient de l’électricité (part légèrement supérieure au département
98,7%) ;

› 99,2% des logements bénéficient de baignoires ou douches et WC à l’intérieur (part légèrement
supérieure au département 98,7%) ;

› seulement 69% des logements disposent de l’eau chaude (contre 63,8% en Martinique et 99% en
France hexagonale);

› 58,1% des logements ont un système de tout à l’égout (part très supérieure à la moyenne martiniquaise
de 45,2% et aux autres agglos. : 33,2% en CAP Nord et 37,4% en CAESM), cependant un écart important
entre Saint-Joseph (14%) et les autres communes de l’agglomération (de 47,2% à 68,7%);

› 27% bénéficient de pièces climatisées (contre 23% en Martinique) ;

› 14,4% d’un chauffe-eau solaire, contre 15,9% sur le département;

 …Mais des situations d’inconfort ou de confort partiel plus marquées qu’en France
hexagonale et une tendance au surpeuplement des logements

› D’après l’INSEE, en 2013 12% des ménages habitant un logement individuel sont considérés en situation
de surpeuplement (4 fois plus qu’en France hexagonale).

› En 2013, 61% des logements en Martinique ne présentent aucun défaut grave de confort* (contre 78% en
France hexagonale), 29% présentaient un défaut et 10% deux défauts ou plus.

› Des opérations de RHI sont en cours pour résorber ces problématiques de confort dans les secteurs les
plus touchés

50
Source: Insee, enquête logement 2013

*NB: les critères de confort retenus pour les Antilles-Guyane ne prennent pas en compte le chauffage et l’eau chaude
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Taille des résidences principales

 Un parc de logements de taille moyenne et une forte représentation des petits
logements

› 68,5% des logements de l’agglomération de taille moyenne (T3 ou T4).

› Une proportion de petits logements supérieure à celle des échelles de comparaison (T1 ou
T2) : 17,7% dans l’Agglomération, plutôt concentrés à Fort-de-France, contre 13,4% dans le département,
8,5% en CAP Nord et 11,5% en CAESM :

− 60% de l’offre en T1 et T2 de
l’agglomération se trouve à Fort-de-
France.

− Entre 5% (à Saint-Joseph) et 20%
(au Lamentin)

› Une proportion de grands
logements (T5 et +) inférieure à
la moyenne des échelles de
comparaison (13,8% dans
l’agglomération, contre 17,9% en
Martinique, 23% en CAP Nord et
19,1% en CAESM) :

− 52% de l’offre à Fort-de-France et
20% au lamentin.

− Un taux représentant 17% de l’offre
de la commune de Schoelcher et 13%
de la commune de Fort-de-France
en logements
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Taille des résidences principales

 Un indice théorique d’occupation révélant une tension sur les petits logements
(Insee 2013)

› Une offre de T3 et + largement supérieure au volume des ménages de 3
personnes et + : indice d’occupation de 0,4

› Une tension théorique sur les petits logements : près de 4 ménages d’1 ou 2
personnes pour 1 logement de type 1 ou 2

› En effet, 66% des ménages occupants le parc de logements sont composés de 1 ou 2
personnes (principalement des familles monoparentales ou des personnes seules).

› Sur la période 2008-2013 , la taille moyenne des ménages a aussi diminué (-6,5%,
soit une taille moyenne de 2,22 en 2013).

 Une offre en petits logements qui peut sembler en deçà des besoins au regard de la
taille des ménages sur le territoire

 Pour autant, les aspirations et habitudes des ménages d’être logés dans des
logements plus grand qu’un T2 nuancent ces besoins
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Indice d'occupation 

1-2 personnes 
T1-T2

3-4 personnes 
T3-T4

5 personnes ou 
plus T5-T6 et plus Total

nb % nb % nb %

Résidences principales 12584 18% 48650 68% 9817 14% 71051

Ménages 47152 66% 19809 28% 4081 6% 71042

Demande/Offre 3,7 0,4 0,4 1,0

Source: Insee 2013
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La vacance du parc
ETAT DES LIEUX DE LA VACANCE GLOBALE DU PARC (PRIVÉ ET

PUBLIC)  
 Une vacance importante et particulièrement marquée dans le parc privé

› En 2013, 14,42% des logements de l’Agglomération sont vacants, soit un taux
comparable à la moyenne de la Martinique (15%) et largement supérieur à la moyenne
nationale (8%).

› Dans le parc social (source RPLS 2016), 3,84% des logements sont vacants (3,9% en
Martinique), ce qui montre un enjeu également dans le parc social.

› Pour autant la vacance est plus importante dans le parc privé, où l’enjeu est très important.
− Sur l’agglomération, 15,8% des logements de la commune de Fort-de-France sont vacants, 14,7% des logements

de Schœlcher, 11,6% des logements du Lamentin et 12,9% des logements de Saint-Joseph.

› Dans le parc social, une vacance de courte durée, majoritairement sur des logements de
taille moyenne

− La vacance conjoncturelle (inférieure à un an) concerne 75% du parc social vacant (dont
58% inférieur à 6 mois). Cette vacance est nécessaire au bon fonctionnement du marché, elle
correspond à la période d’inoccupation entre deux occupants successifs.

− La vacance structurelle (3 ans et plus) représente 9% du parc social vacant. Ce type de
vacance renvoie à des situations diverses : des logements qui ne correspondent plus à la demande, des
propriétaires qui souhaitent conserver leurs biens vacants, un blocage juridique, travaux …

− La vacance concerne les logements de tailles moyennes et récents :

• 64% des logements vacants du parc social sont implantés à Fort-de-France et 28% au Lamentin.

• 69% des logements du parc social vacant sont de type T3 ou T4 et correspondent à 72% aux
financements LLS.

• 36% des logements vacants ont été construit depuis les années 2000 et 72% depuis les années 80.

Un parc de logements vacants majoritairement issus du parc privé
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 Une vacance globale importante, concentrée à Fort-de-France et en forte croissance
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La vacance du parc
ETAT DES LIEUX DE LA VACANCE GLOBALE DU PARC (PRIVÉ ET

PUBLIC)  

Agglomération de la CACEM

• 13,3% de logements vacants 
en 2013

+3 points

Moins de 10 points

De 10 à 12,5 points

De 12,5 à 15 points

Plus de 15 points

points

+4,3

+0,9 points

Le Lamentin
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La vacance du parc
ETAT DES LIEUX DE LA VACANCE GLOBALE DU PARC (PRIVÉ ET

PUBLIC)  

 Une vacance différenciée en fonction des communes et des secteurs

› En 2013, la vacance touche les 64 iris constitutifs de la CACEM (dont 7294 logements vacants
à Fort-de-France répartis sur 38 iris, 2231 logements vacants au Lamentin dans 11 iris, 1031
logements vacants à Saint Joseph dans 6 iris, et 1630 à Schœlcher vacants dans 9 iris).

› Le phénomène de vacance est donc plus important à Fort-de-France où il est
plus répartis entre secteurs que sur les autres communes.

› 29 iris de l’agglomération ont un taux de vacance supérieure à 15% de leur parc. Ils
concentrent 51% des logements vacants de la CACEM.

› Les taux de vacance les plus forts se trouvent dans les iris des communes de Fort-de-France et
Schœlcher.

Les centres –bourgs concentrent 16% du total de la vacance de
l’agglomération.

Source: INSEE IRIS 2013  
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La vacance du parc
ETAT DES LIEUX DE LA VACANCE GLOBALE DU PARC (PRIVÉ ET

PUBLIC)  

 Une vacance différenciée en fonction des communes et des secteurs

› 4 Iris de Fort-de-France ont un taux de vacance supérieur à 25% : le Centre ville de Fort-de-
France à 26%, l’iris de Terre Sainville à 28%, l’iris du Calvaire-Crozanville-Pave-
Desaix à 36% et de Grosse Roche-Citron à 26%. 21 iris avec un taux de vacance
supérieur à 21%.

− Il s’agit majoritairement de quartiers populaires de la ville de Fort-de-France avec une dévitalisation
démographique (population majoritairement âgée et précaire), la présence d’habitats dégradés et de
problématiques de sécurité. Depuis quelques années un fort investissement public et réinvestissement
privé ont permis des améliorations dans ces secteurs, grâce aux subventions reçues

› Sur la commune de Saint-Joseph le plus fort taux de vacance est présent sur l’iris de
Bourg-Belle Etoile-Long-Bois (19% des logements).

› Au Lamentin l’enjeu de vacance se concentre sur les iris de Four à Chaux (19% des
logements) et le Bourg et Place d’Armes (14% des logements). Quartiers en déclin
démographiques et situés en QPV.

› A Schœlcher il s’agit de l’iris de l’Enclos-Fonds Duclos (20% des logements) et les iris de
Fond-Lahaye, Ravine Touza et Bourg-Enclos (17% chacun). Ces quartiers font partie des
lieux-dits de la commune, principalement résidentiels.
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La vacance du parc
ETAT DES LIEUX DE LA VACANCE GLOBALE DU PARC (PRIVÉ ET

PUBLIC)  
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La vacance du parc
ENJEUX SPÉCIFIQUES DES CENTRES-BOURGS ET DE L’INDIVISION

 Une vacance qui touche particulièrement les centres-bourg

› L’ensemble des centres anciens de l’agglomération connaissent des problématiques importantes de perte
d’attractivité, baisse des activités liées aux commerces et baisse de la qualité de son habitat

› Pour Fort-de-France, les subventions reçues ont permis de prioriser les interventions sur le centre-ville
avec des enjeux notamment touristiques qui ont permis de le réhabiliter pour une grande partie

› Pour les autres communes, la question est plus complexe avec des centralités annexes qui sont en train de
prendre de l’ampleur. Avant de travailler à la requalification de ces centres-bourgs, il faut interroger la
pertinence de la requalification d’un habitat qui ne correspond plus aux souhaits des ménages et la
complémentarité à leur donner avec les autres nouvelles centralités

 Une vacance dont la résorption est freinée par des situations d’indivision complexes

› Le phénomène d’indivision est un point de blocage à la remise sur le marché de biens vacants commun à
l’ensemble du territoire de la CACEM

− Les problèmes se posent d’autant plus lorsque l’indivision est ancienne et que les titres de propriété sont
difficilement identifiables, ce qui est souvent le cas.

− Un grand nombre de ces logements échappent à toute politique de réhabilitation ou de restauration

› La loi pour le développement de l’Outre-mer (Lodeom) élargit le champ d’action des indivisaires et permet
également à la collectivité de rechercher la propriété des biens « sans titre » (art.34 et 35).
La réforme de l’héritage (1er janvier 2007), favorise le partage amiable des biens successoraux. Elle stipule
que l’unanimité des co-indivisaires n’est plus requise pour gérer un bien en indivision. La majorité des
deux tiers des droits indivis suffit pour les décisions liées au règlement de la succession et aux actions de
gestion courante relatives à l’indivision.
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Structure de l’offre de logements
MATRICE MOFF

Forces Faiblesses

› Un parc relativement confortable
› Un équilibre entre logements collectifs et 

individuels

› Une vacance importante et croissante 
notamment dans le parc privé, 
essentiellement à Fort de France et dans les 
QPV et dans les centres-bourgs

› Une tendance au surpeuplement des 
logements mais une tension sur les petits 
logements 

› Des centres-bourg en perte d’attractivité

› Un potentiel important de logements 
vacants à remettre sur le marché (création 
de logements, création de fonciers, taxes 
nouvelles pour les communes…)

› Des phénomènes d’indivision qui  limitent 
les politiques de résorption de la vacance

› Une croissance du parc de logements 
décorrélée des évolutions démographiques

Opportunités Menaces 

Enjeux

 Traiter la vacance en priorité pour limiter son augmentation et remettre sur le marché une offre 
qualitative

 Travailler en lien avec les politiques économiques, sociales… sur la revitalisation générale des 
quartiers vacants

 Renforcer l’offre de logements en typologies intermédiaires à petites correspondant à l’évolution 
du profil des ménages actuels du territoire

 Permettre un parcours résidentiel des ménages au sein de l’Agglomération
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Parc privé : locatif et accession

 Caractéristiques du parc privé

 Parc privé potentiellement indigne

 Copropriétés dégradées

 Mobilisation des outils d’intervention dans le parc privé

 Le parc locatif privé - loyers
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Caractéristiques du parc privé
Observatoire de l’habitat – Insee 2013

 Un parc privé qui comprend 
plus de locataires que dans les 
autres agglomérations de 
Martinique
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 Le parc privé martiniquais (en location et en accession) est constitué d'un peu plus de 127 
000 logements, soit 77% des résidences principales. Parmi ces logements privés, 7 sur 
10 sont occupés par leur propriétaire.

Le parc privé est constitué aux trois quarts de logements individuels. Cette part est 
classiquement plus importante parmi les propriétaires occupants (90% d’individuel) alors 
qu'il ne représente que 40% du parc chez les locataires privés.

En lien avec la part importante de logements individuels, 59% des logements du parc privé 
sont des T4 et plus. Cette part monte à 71% chez les propriétaires occupants et est de 31% 
chez les locataires.

Observatoire de l’habitat – Insee 2013



Caractéristiques du parc privé
Observatoire de l’habitat – Insee 2013

 Le parc privé en Martinique est
particulièrement récent, puisque
seuls 5% des logements datent
d'avant 1946 et 40% ont été
construits entre 1991 et 2010.

 Au sein de la Cacem un poids
plus important du parc privé
à Fort de France

› Entre 10 et 16% du parc privé de
Fort-de-France date d’avant 1946

› Les autres communes de
l’agglomération ne disposent que
d’un poids faible de parc privé
ancien.
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Le Parc privé potentiellement indigne
Observatoire de l’habitat

 Peu de chiffres sont disponibles sur le nombre de logements concernés par
l’insalubrité et l’indignité.

› Afin de pallier ce manque, et dans le cadre du PDALPD, la mise en place par la DEAL d'un
Observatoire de l’habitat indigne est programmée.

› Dans l'attente de la mise en place de cet Observatoire, la DEAL a effectué un travail
d'identification des logements dégradés à partir des données issues des catégories cadastrales
(catégories 7 et 8). En 2013, la Martinique compte 18% de logements vétustes dont 13% sont
des logements dégradés et 4% des logements très dégradés, représentant plus de 25 600
logements dégradés et 8 299 logements très dégradés.

› En 2011 en Martinique, 45% des logements

dégradés sont des T5, 24% sont des T4 et 16% sont

des T3.

16%

24%

45%

15%

Répartition des logements dégradés en fonction de leurs typologies

T3

T4

T5

autres
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Les copropriétés dégradées

 Un enjeu croissant de dégradation des copropriétés

› La composition du parc de copropriétés: Une forte méconnaissance de ce parc – des constats
issus d’échanges qualitatifs

− Une majorité de petites copropriétés mais quelques grosses copropriétés également en difficultés

− Une majorité de copropriétés assez récentes avec une occupation relativement solide de propriétaires
pouvant supporter les charges (environ 60%)

− Une part significative (environ 40%) de copropriétés vieillissantes issue de la vente HLM ou très
anciennes datant des années 50 et occupées par des personnes âgées avec de petites retraites.

L’étude du Pact Arim sur cette thématique bien que datant de 2004 permet de donner de
premiers éléments de connaissance de l’historique de ce parc

› Les problématiques des copropriétés sont tout autant techniques qu’administratives

− De nombreux syndicats de copropriété non professionnels voire inexistants

− Des syndicats professionnels pas toujours agréés par l’Etat et qui nécessitent parfois une montée en
compétence

− Des problématiques couplées avec celles de l’indivision

› De premières réflexions pour appuyer ces copropriétés

− Une action engagée par la ville de Fort-de-France en lien avec l’ANRU

 Trouver des modalités de diagnostic des copropriétés pour permettre une connaissance objective
des problématiques

 Veiller à la solidité des ventes HLM pour freiner la création de futures copropriétés dégradées

 Une nécessaire montée en compétence des syndicats de copropriété qu’ils soient professionnels
ou gérer par les habitants

64
Programme Local de l’Habitat de la CACEM  – Diagnostic Mai 2017 



La Mobilisation des outils 
d’intervention dans le parc privé

65

 Depuis 2005, une bonne mobilisation des outils d'intervention de l’ANAH

› Plusieurs opérations se sont succédées dans les communes de Fort-de-France et du
Lamentin et parfois à l’échelle de l’agglomération

− 2005: OPAH-Ru à Saint Joseph pour améliorer 110 logements (15 logements subventionnés ANAH)

− 2006: Une OPAH-RU au Lamentin (15 logements subventionnés ANAH)

− 2006-2013: l’OPAH-RU « vivre Foyal » à Fort- de-France dans les quartiers du Centre Ville, Terres-
Sainville, Ermitage-Rive Droite pour améliorer 600 logement/an PO et PB (371 logements
subventionnés ANAH)

− 2008-2009: Un PIG à l’échelle du département suite à l’ouragan DEAN pour améliorer 100
logements locatifs privés

− 2010-2012: Un PIG parc privé social au Lamentin pour améliorer 40 logements en 2 ans (149
logements subventionnés ANAH)

› Une OPAH-RU est actuellement en cours sur la ville de Fort-de-France « Porte Caraïbe »
pour lutter contre l’habitat indigne et dégradé.

− Elle couvre un périmètre ambitieux de 2 700 logements sur une superficie de 78 hectares, soit 35,6
logements à l'hectare et 68,7 personnes/hectare. Elle dénombre une population stable d'environ 5
500 personnes.

− L'objectif est l'amélioration de 185 logements : Propriétaires occupants : 105; Propriétaires bailleurs :
80

› Malgré la bonne mobilisation des aides de l’ANAH le changement de règlement qui a
recentré les aides sur les PO a rendu difficile leur mise en œuvre. La mobilisation des PO est
encore à améliorer avec notamment la mobilisation d’opérateurs outillés sur ce sujet.
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La Mobilisation des outils 
d’intervention dans le parc privé 

 Logements financés par l’ANAH hors opérations programmées

L’ANAH finance uniquement des propriétaires bailleurs dans le diffus sur des logements très sociaux. La part de 
logements dégradés est largement majoritaire dans les logements touchés par les aides. 

Engagement. 
année

Commune
Lgts indi 

(tot)

Lgts 
dégrad 

(tot)

2011

FORT-DE-FRANCE 35 61
LE LAMENTIN 0 46

SAINT-JOSEPH 0 16
SCHOELCHER 0 18

2012

FORT-DE-FRANCE 40 83
LE LAMENTIN 14 74
SAINT-JOSEPH 0 5
SCHOELCHER 0 12

2013

FORT-DE-FRANCE 11 89

LE LAMENTIN 0 46
SAINT-JOSEPH 0 8
SCHOELCHER 1 40

2015 FORT-DE-FRANCE 0 0

2016
FORT-DE-FRANCE 6 17

SAINT-JOSEPH 0 8

TOTAL 107 523
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La Mobilisation des outils 
d’intervention dans le parc privé 

 Logements Propriétaires Occupants financés AAH par la LBU

Des financements stables sur la période et principalement présents à Fort-de-France et au Lamentin.

Des difficultés également à mobiliser les PO via ces aides et des besoins en ingénierie sociale pour les accompagner. 

2013 2014 2015 2016
Fort de France 71 66 53 78

Lamentin 46 49 36 32

Saint Joseph 12 13 25 26

Schoelcher 7 9 13 6

Total 136 137 127 142

Nombre d’AAH attribuées sur le territoire de la CACEM entre 2013 à 

2016
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Le Parc locatif privé
Observatoire de l’habitat

 Des loyers en diminution dans le parc privé

 Les données relatives aux loyers sont issues d'un travail réalisé par l'ADUAM en 2008.
Actuellement, différentes démarches ont été engagées par la DEAL et ses partenaires
(ADUAM, CAF,...) afin de disposer de données actualisées.

 A l'échelle de la Martinique, les loyers sont en baisse dans le parc locatif privé. La
baisse entre 2005 et 2008 est par exemple de 7% en collectif. En individuel, les loyers sont
en hausse de 2% mais avec une baisse sur les maisons de type 3 et 5, correspondant aux
valeurs les plus importantes.

› D’après les entretiens effectués auprès des professionnels de l’immobilier, l’écart de loyer entre le
neuf et l’ancien est très faible (contrairement à l’achat), avec un loyer d’environ 10 euros du m².

› Les biens les plus recherchés sont des T2 ou T3 en appartement

 Ces évolutions peuvent être reliées aux phénomènes de vacance qui se sont renforcés sur
certains territoires et à l’adaptation de ces produits à la demande. Il faut cependant sans
doute modérer cette analyse, le volume de transactions sur ce type de produits étant très
faible (les variations peuvent donc être importantes d’une année à l’autre).
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Enjeux

 Mettre en place des outils de suivi du parc privé
 Renforcer les dispositifs d’identification et d’appui aux copropriétés dégradées
 Renforcer les dispositifs de traitement de la vacance
 Poursuivre des opérations ANAH ambitieuses en focalisant sur les échelles d’intervention et thématiques les plus 

prioritaires notamment pour traiter les poches de logements privés (PIG vacance…)

Forces Faiblesses

› Un parc privé récent
› Une forte mobilisation des appuis au parc privé (ANAH et AAH malgré des 

difficultés à mobiliser les PO)
› Un outil spécifique d’appui à l’accession sociale le LES

› Une méconnaissance des 
phénomènes d’indignité et de 
copropriétés dégradées

› Une difficile intégration des PO 
aux dispositifs d’appui du parc 
privé

› Une méconnaissance des niveaux 
de loyers pratiqués dans le parc 
privé

› La poursuite de l’intervention dans le parc privé par une reconduction des 
dispositifs d’OPAH, PIG…

› Une part de vacance structurelle présentant un potentiel de logements à remettre 
sur le marché

› Conduite d’opérations RHI à Fort-de-France et Schoelcher
› Un PILHI (plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne) en projet par la 

CACEM pour améliorer la connaissance des situations d’indignité
› Des bailleurs sociaux enclins à reprendre le développement de ce type de produit, 

sur de petites opérations test

› Des propriétaires vieillissants pas 
toujours enclins à réaliser des 
travaux dans leur logement

› Une augmentation de la vacance 
au sein du parc privé

Opportunités Menaces 
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Parc privé : locatif et accession
MATRICE MOFF
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Parc locatif social

 Caractéristiques du parc locatif social

 Gestion du parc social

 Le projet de rénovation urbaine

 Occupation du parc social

 Demandes et attributions

 Synthèse du parc locatif social sous forme de matrice M.O.F.F.
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Caractéristiques du parc social
TYPOLOGIE ET ANCIENNETÉ

› Taille :
− Une offre importante en logements de taille moyenne (67%

de T3 et T4)

− Peu de petits logements (6% de T1 et T2)

› Ancienneté :
− Un parc récent : 46% du parc a été construit entre 1980

et 2000 et 25% du parc entre 2000 et 2015.

− Sur la commune de Fort-de France 47% du parc a été construit
entre 1980 et 2000. C’est pourtant la commune qui comprend
le plus de parc social datant d’avant 1970

− Le parc de Saint-Joseph est le plus récent, les
logements (49% du parc social de la commune a été construit
entre 1990 et 2000)

› Forme urbaine :
− Le logement collectif est quasi exclusif, à 99% sur

l'ensemble de l'agglomération

− Il existe seulement 67 logements individuels à Fort de
France sur l’ensemble du parc social de la CACEM

− Globalement en Martinique moins de 1% du parc social est
constitué de logements individuels

 Des logements de taille moyenne, assez récents et uniquement collectifs
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2%

12%

34%
33%

14%

4%

Typologie des logements du parc social de 
l'Agglomération

1 pièce

2 pièces

3pièces

4 pièces

5 pièces

6 pièces

Source : RPLS 2016
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Caractéristiques du parc social
FINANCEMENT

 Financement du parc  social

› 90% du parc correspond aux plafonds LLS actuels (dont 30% d’anciens
financements HLM/O et PLR/PSR).

› 8% correspond à du parc locatif très social

› 2% correspond à du parc PLS.
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8%

90%

2%

Parc de logements sociaux de la CACEM
selon les financements actuels

LLTS

LLS

PLS

Source : RPLS 2016

Une aide de l’Etat pour accéder à la propriété, le L.E.S. (Logement Evolutif Social). Un dispositif
spécifiquement conçu pour les DOM, permet l’attribution à des ménages d’une subvention de l’Etat pour la
construction d’un logement individuel ou son acquisition en secteur groupé, avec une assistance technique et sociale
au montage du dossier. En 2009, environ 250 dossiers financés en Martinique. On note une diminution
de leurs nombres depuis 2002.
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Caractéristiques du parc social
L’OFFRE ET LA DEMANDE

 Un parc social relativement tendu

› Un marché tendu qui se traduit par un taux de vacance faible (3,84%) et un taux de
rotation faible (6,3% sur la CACEM) :

− 64% des logements vacants sont implantés à Fort-de-France et 28% au Lamentin.

− La vacance touche à 69% les logements de 3 et 4 pièces.

− 58% des logements vacants le sont depuis 6 mois et 30% depuis moins de 3 ans.
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16%

37%
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3%

Vacance en fonction du type de logements
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Source : RPLS 2016
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 Des loyers sociaux relativement
élevés

› Des loyers similaires ,au global, entre
l’agglomération et la Martinique (en moyenne 5,2
euros/m²sur la CACEM, contre 5,13 euros/m²
euros dans le département, tous types de biens
confondus).

› Un prix au m² plus élevé sur les petites typologies
(7,3 euros/m² pour les T1 et 6,3 euros/m² pour
les T2, contre 4,2 euros/m² pour les T6)

› En 2013, d’après l’étude réalisée par l’USH le
loyer médian national d’un logement de type T1
était de 222 euros et de 429 euros pour un T5 ou
plus.

› D’après l’étude réalisée par l’USH, le loyer moyen
national des logements financés LLTS est de 357
euros.

› Des logements PLS aux loyers moyens supérieurs
à la moyenne nationale, fixés à 501 euros.
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Caractéristiques du parc social
LES LOYERS DU PARC SOCIAL

Source : RPLS 2016

*NB : les loyers moyens exprimés ici ne tiennent pas 
compte de l’ancienneté du logement

Source : RPLS 2016

Source: Les HLM en chiffre 2013, USH 
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Caractéristiques du parc social
L’OFFRE ET LA DEMANDE

1%
3% 2%

13%

48%

34%

Contingent d'appartenance des logements réservés 
sur le territoire de la CACEM

Etat fonctionnaires et
agents publics

Etat prioritaire au sens de 
l’article L. 441-1

Employeur et organismes
collecteurs du 1%-
Logement
Collectivités territoriales,
leurs établissements
publics et EPCI
Autres réservataires

Non réservé

 Contingent de réservation dans le parc social

› 66% du parc social est lié à un contingent de réservation sur la CACEM (70% en
Martinique ).

› Ce contingent est utilisé à 13% par les collectivités territoriales, les établissements
publics et l’EPCI. La CACEM ne dispose pas à ce jour de contingent de
réservation.

› 2% correspondent aux réservations des employeurs et organismes collecteurs du 1% logement.
Et 4% correspondent aux contingents de réservations de l'Etat (publics prioritaires et
fonctionnaires confondus).

Source : RPLS 2016

 Pas de politiques spécifiques
des collectivités sur le parc
social
› Les collectivités ne financent pas

le parc social dans la CACEM.
Elles pouvaient mettre à
disposition des fonciers pour les
bailleurs, mais cela n’est plus
pratiqué aujourd’hui.

› Elles réalisent par contre de
nombreuses garanties
d’emprunt pour leur compte
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 La CACEM concentre 54% de l’offre en logement sociaux de la Martinique avec un
parc social concentré dans la ville-centre

› En 2016, l’Agglomération de la CACEM compte 16 688 logements sociaux (RPLS 2016), soit
21% des résidences principales (Insee 2013).

› Avec près de 10 238 logements sociaux, Fort-de-France concentre 61% de l’offre sociale du
territoire intercommunal.

 Un effort de production du logement social au sein de chaque commune à poursuivre

› En Janvier 2017, l’Etat a fait le point sur les obligations des communes de la CACEM en matière de
production de logements sociaux.

› L’ensemble des communes sont soumises à l’obligation de 25% de logements sociaux sur son
territoire, taux que dépasse largement Fort-de-France et Le Lamentin

› Les éléments donnés par l’Etat font état d’un rattrapage nécessaire à Schoelcher et surtout à Saint-
Joseph où le parc social ne représente que 13,65% de la demande

 Une règle qui s’applique dans un contexte de tension sur les disponibilités foncières

 La loi Egalité & Citoyenneté vient modifier les critères d’exonération de l’obligation SRU en prenant
en compte comme critère la tension sur le parc social de l’agglomération.
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Répartition du parc social dans 
l'Agglomération

Rattrapage SRU

Poids actuel du logement 

social pour décompte 

SRU

Nombre de logements 

manquants - Rattrapage 

SRU

Fort-de-France 29,13% 0

Le Lamentin 28,34% 0

Saint-Joseph 13,65% 1582

Schoelcher 19,22% 554

Programme Local de l’Habitat de la CACEM  – Diagnostic Mai 2017 



Le Projet de rénovation urbaine

 Un Projet de Développement et de Rénovation Urbaine sur la période 2003-2014

› Un PDRU portant sur trois quartiers de Fort-de-France : Dillon, Floréal et le centre-ville
élargi de Fort-de-France

› Le projet a été un levier important pour le redéveloppement de la ville basse:

− Il a conduit à la rénovation d’équipements structurants : la Savane, le Malecon, le parc culturel Aimé Césaire,
la rue piétonne… L’ensemble de ces opérations a fortement contribué à redonner une attractivité au centre
ville (arrivée de nouveaux investisseurs, regain de fréquentation du centre-ville, effet d’entrainement de la
requalification des bâtiments privés et publics, relance du tourisme)

− Un effort important de sécurisation et d’accompagnement social des quartiers

− Les objectifs de production de logement fixés ont été réalisés

− Le désenclavement du quartier de l’Ermitage et des aménagements sur le quartier Rive droite

› Une politique volontariste d’intervention sur l’habitat ancien privé (mobilisation de l’OPAH-RU)
avec un taux très satisfaisant.
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Répartition du parc social dans 
l'Agglomération

 Des nouveaux quartiers prioritaires plus fortement implantés sur la CACEM

› La Martinique compte 4 contrats de Ville sur son territoire (Fort-de-France, Le Lamentin, Le Robert et
Sainte-Marie)

› Dans la CACEM on compte 5 QPV qui intègre 3 secteurs NPNRU (décrits à la page suivante)

Sources sig.ville.gouv.fr; Contrat de ville de FDF; *RPLS 2016
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 86% de l’offre en QPV de la
Martinique est implantée sur la
CACEM (dont 74% de l’offre en QPV de
la Martinique à Fort-de-France et 11%
au Lamentin).

 Une faible part du parc social de la
CACEM (14%*) situé dans les 5
quartiers prioritaires (4 à Fort-
de-France et 1 au Lamentin):

 Quartier Ouest
 Quartiers Sainte-Thérèse – Bon air
 Quartier Volga Plage
 Quartier Hauts de Dillon
 Frange Ouest du Centre-Ville (Le

Lamentin)

 Les périmètres règlementaires à Fort-
de-France regroupent 22 060
habitants soit 1/4 de la population
communale (25, 35 %) et 20% du parc
social de la commune.
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Le Projet de rénovation urbaine

 Une nouvelle convention NPNRU qui concernera 7 quartiers de Fort-de-France,
regroupés dans 3 conventions ANRU sur la période 2015-2020

− Quartier Volga Plage : regroupe 2 quartiers d’auto-construction ayant bénéficié de RHI et confrontés à
des problématiques de régularisation des titres et risques naturels : Volga Plage et Trénelle-Citron

− Quartier Ouest : regroupe 3 quartiers de nature très différente, correspondant au cœur de ville de Fort-
de-France : Centre-ville, secteur canal, terres Sainville

− Quartier Sainte-Thérèse – Bon Air : regroupe un quartier d’enjeux recomposés autour du TCSP,
entrée de ville, secteur de requalification urbaine autour de l’habitat dégradé et de développement
économique: le Grand Sainte Thérèse et le quartier lié à la démolition d’une copropriété dégradée pour
réaliser un futur éco quartier : Bon Air

› La stratégie habitat affichée dans le NPNRU doit s’inscrire pleinement dans les objectifs du présent
PLH. Les premières orientations du protocole de préfiguration sur l’habitat sont les suivantes:

› Intensifier et mettre en cohérence l’ensemble des dispositifs d’intervention sur l’habitat
ancien dégradé

− Interroger les dispositifs d’intervention au regard des différentes situations Foyalaises

− Envisager la création d’une OPAH multi-sites et un PIG sur l’ensemble des quartiers en
renouvellement urbain

− Rechercher les complémentarités, en cohérence des dispositifs pour créer des effets levier

− Déterminer le pilotage des aides au logement à l’échelle de la ville et des quartiers

› Amplifier la lutte contre l’habitat indigne

› La mobilisation du privé : particuliers et investisseurs
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La Gestion du parc social

 La gestion du parc social : 3 principaux bailleurs historiques opérant sur le
territoire de la CACEM

› En 2016, les principaux bailleurs sont la SIMAR (37% du patrimoine social), SM HLM (32%) et
Ozanam (30%).

› Des bailleurs intervenant sur l'ensemble du territoire:

− Les trois principaux bailleurs interviennent sur l'ensemble de la CACEM, avec une
prédominance de leur patrimoine à Fort-de-France (60% du patrimoine de la SM HLM, 54%
d'Ozanam et 76% de la SIMAR)

− Les quatre autres bailleurs n’interviennent qu’en partie sur la CACEM : les associations
foncières logements interviennent exclusivement sur Fort-de-France (18 opérations) et Le
Lamentin (17 opérations), la SEMSAMAR n’intervient qu’à Fort-de-France et la SEMAG
n’intervient pas à Saint-Joseph.
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Source : RPLS 2016

32%

30%

0%

0%

1%

37%

Répartition des logements par bailleurs 
SM HLM

Ozanam

Association
foncière
logement
SEMAG

SEMSAMAR
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La Gestion du parc social

 SM HLM

 Un parc de 9 976 logements (RPLS 2016)

− Des logements pour moitié sur le territoire de la CACEM (5 323logements) et
principalement à Fort-de-France (32% du parc et 3177 logements)

− Le parc est réparti sur 28 communes sur l’ensemble du territoire Martiniquais.

− Sur l’agglomération, des logements en financement LLS à 88 %, LLTS à 10% et PLS à 2%.

Pas de réalisation de VEFA pour minimiser les coûts de construction.

Peu de PLS, qui ne fonctionnent que sur certains territoires si les loyers sont bas.

 Une offre à destination des publics spécifiques :

Elle dispose d’un parc de logements en centre-bourg (environ 20 petites résidences) à destination des personnes
âgées.

 La politique de développement :

Des tendances au développement de petites typologies (T2/T3) de plus en plus demandées

 La politique d’accession à la propriété et de vente de patrimoine :

Pas de logements en PSLA aujourd’hui. Possibilité de réaliser des opérations tests à petites échelles pour ne pas
créer de futures copropriétés dégradées.

Une politique de vente HLM (500 sur 6 résidences) qui fonctionne difficilement car beaucoup de ménages ne
souhaitent ou ne peuvent pas accéder à la propriété

Programme Local de l’Habitat de la CACEM  – Diagnostic Mai 2017 



82

La Gestion du parc social

 Ozanam

 Un parc de 9 498 logements (RPLS 2016)

− 5 034 logements sur le territoire de la CACEM et principalement à Fort-de-
France (31% du parc et 2 900 logements) et 13% du parc localisés dans la commune
de Schœlcher (1217 logements).

− Des logements répartis sur 26 communes de la Martinique.

− Des logements quasi uniquement en financement LLS (93% sur la CACEM et 7% de
LLTS)

 Une offre à destination des publics spécifiques :

Objectif de construction de logements pour séniors autonomes

 La politique de développement :

Une ambition de développement de produits et de diversification (financements, formes) en
fonction des possibilités de mobilisation du foncier

Possibilités de production d’accession et PSLA en petite quantité pour pouvoir suivre les ménages

Opérations prévues en réhabilitation du parc privé
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La Gestion du parc social

 SIMAR

 Un parc de 11124 logements (RPLS 2016)

− Répartis sur 31 communes de la Martinique.

− 36% des logements sont implantés à Fort-de-France (soit 4 020 logements) et 16%
dans la commune du Lamentin (1809 logements).

− Des logements en financement LLS à 91%, LLTS à 6% et 3% en PLS, sur la CACEM.

 Une offre à destination des publics spécifiques :

Développement de résidences séniors mais pas de capacité à gérer des EHPAD

 La politique de développement :

Objectif de développement en fonction des possibilités de mobilisation du foncier

Difficulté à réaliser des opérations de réhabilitation du parc privé

Reprise du développement d’opérations d’accession sociale récemment
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La Gestion du parc social

 De nouveaux arrivants sur le marché Martiniquais 

 La Foncière Logement - Un parc de 35 logements (RPLS 2016)

− Des logements sur les communes de Fort-de-France et du Lamentin

− Des logements en financement PLS à 100%. 

 SEMAG - Un parc de 55 logements (RPLS 2016)

− Des logements exclusivement sur le territoire de la CACEM.

− 71 % des logements sont implanté à Schœlcher (39 logements) et 15% à Fort-de-France et 
15% au Lamentin (soit respectivement 8 logements).  

− Les logements sont financés à 100% par des moyens de financement antérieur à 1983 
correspondants à des LLS. 

 SEMSAMAR - Un parc de 171 logements (RPLS 2016)

− 67% des logements sont implantés à Fort-de-France (soit 115 logements) et 33% dans la commune 
de Ducos (56 logements). 

− Des logements en financement LLS à 83% et LLTS à 17%.
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Occupation du parc social

 Une tension sur l'offre en petites typologies

› Une tension s’exerce sur les petits logements avec plus de 1 ménage d’une ou
deux personnes pour un logement T1 ou T2.

› La tension est très faible sur les logements de taille moyenne avec seulement ¼
de demandes sur l’offre en T3 – T4.
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Indice d'occupation 

1 - 2 personnes 
T1 - T2

3 - 4 personnes 
T3 - T4 

5 - 6 personnes 
T5 - T6

Total

nb % nb % nb %

Logements sociaux 2437 15% 11144 67% 3107 19% 16688

Ménages 2803 46% 2801 46% 437 7% 6041

Demande / offre 1,15 0,25 0,14 0,36

Source : RPLS 2016 et 
OPS 2016
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 Remarque pour la lecture des données OPS 2016

L’analyse des données OPS 2016, présentée dans la suite du document, est à
nuancer par l’absence des données relatives au bailleur OZANAM et à la
SEMSAMAR à la date de l’analyse.

Sur les 10 844 logements occupés du patrimoine locatif social de la CACEM
6306 ménages ont répondu à l’enquête, soit 58%.

Le taux de réponse à l’enquête sur la commune de Fort-de-France est de 61%,
au Lamentin de 52%, à Saint-Joseph 57% et 73% à Schœlcher.
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Occupation du parc social
Données OPS 2016
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Occupation du parc social
Données OPS 2016

 Un poids très important
d’occupants pauvres à Fort
de France, Le Lamentin et Saint
Joseph.

 Une précarisation des
emménagés récents dans
toutes les communes.
Mais une diminution de la
présence des ménages les
plus précaires en QPV.

37% 34%
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51%
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58% 60%
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Poids des occupants et emménagés récents dont 
les ressources sont < 40% des plafonds HLM 

dans les QPV

Occupants Emménagés récents

Part des occupants du parc social aux 
revenus inférieurs à 40% des plafonds LLS

Martinique 22%

CACEM 37%

Fort de France 34%

Le Lamentin 46%

Saint Joseph 51%

Schoelcher 25%

Une précarisation des emménagés récents dans toutes les communes

Source : OPS 2016

Source : OPS 2016
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Occupation du parc social
Données OPS 2016

 La majorité des communes logent plus de
30% de ménages plus aisés dans son parc
social.

 La commune de Schœlcher accueille une
part importante de ces ménages, supérieure
à 50%.

 Cette dynamique est en forte baisse pour les
ménages ayant emménagés récemment, sauf
sur la commune de Saint Joseph qui se
maintient à 20%.

 Cependant, le poids des occupant dont les
ressources sont > 80% du plafond
correspondant aux LLS dans la CACEM est
2,6 fois supérieur à celui de la
Martinique.

34% 35%
29%

20%

51%

13% 13% 13%
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Poids des occupants et emménagés récents 
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30,01% 29,56%
32,89%
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19,35%
17,31%
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Le Lamentin
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Saint Joseph
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Poids des occupants et emménagés récents dont les 
ressources sont au dessus de 80% des plafonds HLM 

en QPV

Part des occupants du parc social aux 
revenus supérieur à 80% des plafonds LLS

Martinique 13%
CACEM 34%

Fort de France 35%

Le Lamentin 29%

Saint Joseph 20%

Schoelcher 51%

Une baisse de l’accueil des ménages les plus aisés dans le parc social

Source : OPS 2016

Source : OPS 2016
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Occupation du parc social
Données OPS 2016

 Plus d’un tiers des occupants du
parc social sont en dessous du
seuil de pauvreté sur le territoire
de la CACEM.

Une présence forte de ménages en dessous du seuil de pauvreté

18%

19%

15%

25%

8%

14%

Répartition des occupants 
en fonction de leurs ressources

jusqu'à 19,99 %

de 20 à 39,99 %

de 40 à 59,99 %

de 60 à 99,99 %

de 100 à 119,99 %

120 % et plus

Source : OPS 2016
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Occupation du parc social
Données OPS 2016
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Poids des chômeurs au sein des occupants et 
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23,98%
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22,64%

13%
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France QPV

Le Lamentin
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Saint Joseph
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Poids des chômeurs au sein des occupants et 
emménagés récents majeurs en QPV

Occupants Emménagés récents

 Un poids équivalent du
nombre de chômeur dans le
parc social de la CACEM que
dans celui de la Martinique.

 Une représentation plus
importante de cette
population dans les QPV.

 Un poids stable des
chômeurs dans le parc
social

Nombre de chômeurs
Martinique CACEM

Occupants
Emménagé 
récents Occupants

Emménagé 
récents 

2395 190 1234 92

11% 15% 13% 13%

Poids des chômeurs dans le parc social

Source : OPS 2016

Source : OPS 2016
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Occupation du parc social
Données OPS 2016
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Poids des personnes isolés au sein des occupants 
et emménagés récents

Occupants Emménagés récents

Poids des personnes isolées 

Martinique CACEM

Occupants
Emménagé 
récents Occupants

Emménagé 
récents 

18% 21% 38% 30%

 Une part des personnes isolées
beaucoup plus importante dans la
CACEM qu’en Martinique.

 Les personnes seules sont plus
fortement implantées à Fort de
France et Schoelcher.

 Sur la communes du Lamentin elles
sont à plus de 50% présentes dans
les QPV.

Poids des personnes isolées dans le parc social

Source : OPS 2016

Source : OPS 2016
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Occupation du parc social
Données OPS 2016
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Poids des familles monoparentales 

Martinique 
CACEM

Occupants
Emménagé 

récents Occupants
Emménagé 

récents 

24% 54% 40% 56%

 Une répartition du poids des
familles monoparentales quasi
équivalente sur l’ensemble des
communes de la CACEM, mais
légèrement plus forte à Saint-Joseph.

 Un poids de ces familles
monoparentales qui augmente sur
l’ensemble du territoire ces deux
dernières années.

 Une forte augmentation sur la
Commune dans les QPV de Fort de
France .

Poids des familles monoparentales dans le parc social

Source : OPS 2016

Source : OPS 2016
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Occupation du parc social
Données OPS 2016
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Poids des familles nombreuses

Martinique CACEM

Occupants
Emménagé 

récents Occupants
Emménagé 

récents 

5% 10% 7% 9%

 Une répartition du nombre de
familles nombreuses autour des 8%
sur la CACEM, sauf sur la commune
de Schoelcher avec seulement 3
%.

 Le nombre de famille nombreuses est
en baisse sur les communes de la
CACEM sauf sur la commune de Fort
de France ou la part de familles
nombreuses dans les emménagés
récents passe de 7% à 12% dans le
parc social.

Poids des familles nombreuses dans le parc social

Source : OPS 2016

Source : OPS 2016
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Occupation du parc social
Données OPS 2016
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4% 1% 6% 1%

 Une répartition du nombre de
personnes âgées inégale sur le
territoire de la CACEM. Elles sont
plus fortement implantées à Fort de
France et notamment dans les QPV.

 Leurs représentations dans le parc
social est similaire à l’échelle de la
Martinique.

Poids des personnes âgées dans le parc social

Source : OPS 2016
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Occupation du parc social
Données OPS 2016
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Indice de Jeunesse

 La part de la population jeune est
importante sur le parc social de la
CACEM, comme sur la Martinique. Et
cette tendance s’est accentuée ces
deux dernières années. Le nombre de
nouveaux arrivants est pour
moitié composé de jeunes.

 La commune présentant l’indice de
jeunesse dans le parc social le plus
fort est Saint Joseph (à nuancer par
le nombre restreint d’occupants),
suivi de près par le Lamentin.

Une forte présence des populations jeunes

Source : OPS 2016

Source : OPS 2016

Source : OPS 2016
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Demandes et attributions

 Une demande locative sociale tendue dans
l’agglomération

› En décembre 2015, le système national d'enregistrement des
demandes de logement social (SNE) recense un stock de 6 668
demandes de logements sociaux en instance :

− Dont 5 283 demandes hors mutations, soit un poids faible des
demandes de mutations (21%)

− 777 demandes ont été satisfaites entre décembre 2013 et
décembre 2015, soit une demande satisfaite pour 8,5
demandes en cours ce qui démontre une tension
importante sur le parc social

− Entre 2015 et 2013, le nombre de demandes (hors mutations) à
augmenté de +8% dans la CACEM et +2% en Martinique

› L’ancienneté moyenne des demandes en instance est de
moins de 1 ans (63%), traduisant une bonne fluidité de
réponses aux nouvelles demandes

− 64% des demandes en instance ont moins d’un an,

− 27% ont entre 1 et 2 ans,

− 9% ont 3 ans ou plus d’ancienneté, ce qui montre une fluidité à
améliorer pour certaines catégories de demandes

› Les motifs de la demande

− 40% des ménages font une demande car leurs logements actuels
sont inadaptés (taille, loyer, non habitable), la plupart d'entre
eux demandent un logement plus grand.

96
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2013 2014 2015

Evolution annuelle du nombre de 
demandes actives de 2013 à 2015 

(Hors mutation) 

Martinique CA du Centre de la Martinique

4221
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459
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Ancienneté de la demande 
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10 ans ou +

Source : SNE situation à fin décembre 2015
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Demandes et attributions

Source : SNE situation à fin décembre 2015
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 Une tension de la demande plus
importante à Fort-de-France et à
Schoelcher

› Une tension de la demande inégale, plus forte à
Fort-de-France et Schoelcher (14,8 demandes pour 1
attribution), et plus modérée au Lamentin et Saint-Joseph
(4,65 demandes pour 1 attribution) .

› Fort-de-France capitalise 54% des demandes en
logement social de l’agglomération (qui sont à 43% des
demandes concernant un T3), avec une tension de 67,7
demandes pour une attribution en T1 et 33,6 demandes
pour une attribution en T2.

› 13% des demandes de l’agglomération portent sur la
commune de Schoelcher et concernent à 42% un T3.
Une tension de 39 demandes pour une attribution de T2 et
20 demandes pour une attribution de T3.

 Une tension plus forte sur les logements
de taille moyenne

› Sur l’agglomération, 74% des demandes faites concernent
un T2 ou T3, contre 5% pour un T1 et 3% pour un T5 ou
plus.

› Des tensions sur les T1 à T3 importantes (plus de 9
demandes pour une attribution), avec une tension forte
sur les T2 (15,9 demandes pour une attribution).
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Demandes et attributions
Spécificité des souhaits les plus difficiles à satisfaire

Source : SNE situation à fin décembre 2015

Source : SNE situation à fin décembre 2015
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 Des demandeurs en milieu de parcours résidentiel

› Un âge moyen du demandeur en instance et satisfait d'environ 42 ans

− 35% des demandeurs en instance dans la CACEM ont entre 30 et 45
ans

− 25% ont moins de 30 ans ; 7% ont 65 ans ou plus

› Une tension forte pour les jeunes de 20 à 24 ans (14,36 demandes
pour une attribution) et les personnes de plus de 60 ans (10,94
demandes pour une attribution).

 Une tension plus forte de la demande pour les
familles nombreuses et personnes seules

− Les ménages de 5 personnes ou plus représentent 3% des
demandes mais sont plus difficiles à satisfaire (15 demandes pour une
attribution, pour un ménage de 6 personnes)

− 73% des demandes sont faites par des personnes seules ou a
deux. (40% des demandes par des personnes seules, avec 11,15
demandes pour une attribution)

 Une demande forte de ménages avec un revenu
mensuel entre 500 et 999 euros (31% des
demandes)
− Une tension importante pour les ménages dont le revenu est

inférieur à 500 euros (21,9 demandes pour une attribution) et pour
les ménages dont le revenu est supérieur à 4000 euros (19
demandes pour une attribution)

− 69% des demandes correspondent à des ménages disposant d’un revenu
de 500 à 2000 euros par mois.

Demandes et attributions
Spécificité des souhaits les plus difficiles à satisfaire
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 Des stratégies d’attributions à co-construire et à partager

› Les communes ne disposent que d’une faible visibilité sur le fonctionnement des
attributions de logements sociaux et d’une stratégie politique sur la thématique qui reste à
construire et à partager entre tous les acteurs

› La part très faible des contingents réservés aux collectivités locales explique pour partie ce
fonctionnement quasi-exclusivement porté par les bailleurs du territoire

− Pour autant les bailleurs sociaux travaillent avec les collectivités sur leurs propres contingents

− Une position d’agglomération à définir sur le financement du parc social et donc sur
la prise en main d’une partie du contingent

› Les élus semblent s’intéresser de plus près à ces sujets qu’ils auront notamment à traiter
dans le cadre de leur future Conférence Intercommunale du Logement

− Ils souhaitent notamment pouvoir veiller à la mixité sociale dans le cadre des programmes
neufs (surtout des LLTS) pour avoir une visibilité sur l’évolution de leur population et garantir
aux habitants actuels des conditions de cohabitations optimales

› Les élus s’interrogent également sur le poids de la population qui vit dans le parc social
alors qu’elle n’en a plus réellement besoin et de l’impact de cette population sur les
libérations de logements

Demandes et attributions
La gestion des attributions du parc social
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Parc locatif social
MATRICE MOFF (1/2)

101

Enjeux

 Définir des axes prioritaires de développement du logement social à renforcer (taille, localisation, financements, 
proximité des transports et services…)

 Appuyer le développement qualitatif et équilibré de l’offre de logement social en mobilisant les financements publics 
disponibles conjointement (EPF, ADEME, CDC, FRAFU …)

 Appuyer les opérateurs par une stratégie foncière d’agglomération
 Renforcer le travail entre acteurs sur l’architecture et la qualité des résidentialisations en amont de la validation des 

programmes
 Travailler à la production d’offre hors QPV à Fort-de-France, notamment via l’acquisition amélioration du parc privé

Forces Faiblesses

› PDRU qui a largement amélioré les quartiers 
traités

› Un parc relativement récent
› Un outil spécifique d’appui à l’accession sociale 

le LES

› Peu d’offre ou de projets en accession sociale
› Des coûts de construction importants qui freinent la 

production et les projets innovants
› Peu de LLTS et de petites typologies
› Une faible mobilisation du LES (notamment à l’acquisition)

› Le développement de logements sociaux à 
destination des personnes âgées 

› L’arrivée de nouveaux opérateurs qui va 
renforcer la création de l’offre

› Un nouveau NPNRU
› Des volontés des bailleurs de produire des 

produits diversifiés (accession, résidences 
spécifiques…)

› L’arrivée de nouveaux opérateurs qui peut créer une offre non 
maitrisée par les collectivités et de qualité inconnue

› Des déséquilibres de présence d’offre sociale entre les 
communes et surtout au sein des QPV qui persistent 

› Des difficultés croissantes de mobilisation de fonciers 
cohérents avec la stratégie de développement des bailleurs 
sociaux

Opportunités Menaces 
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Parc locatif social
MATRICE MOFF (2/2)

102

Enjeux

 Renforcer les politiques de gestion du parc pour garantir sa qualité à long terme
 Mettre en place une stratégie intercommunale d’attribution pour veiller à la mixité social et générationnelle 

des secteurs
 Renforcer l’offre et les services à destination des jeunes demandeurs
 Définir une position d’agglomération sur le financement du parc social afin d’appui la production adaptée des 

bailleur et d’obtenir un contingent propre aux collectivités

Forces Faiblesses

› Une évolution positive de l’occupation sociale dans les QPV
› Une augmentation des jeunes dans l’occupation du parc social

› Une tension très importante de la 
demande en logements sociaux

› Un parc social occupé par des 
ménages très précaires

› Une forte tension pour les demandeurs jeunes donc des opportunités 
de stabiliser cette population si on y répond

› Une mise en place prochaine de la Conférence Intercommunale du 
Logement et du Plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs

› Une précarisation des emménagés 
récents et une grande précarité 
des demandeurs

› Une augmentation forte des 
demandeurs de logements sociaux

Opportunités Menaces 
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Logement des 
publics spécifiques
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Publics spécifiques
PRISE EN COMPTE PAR LES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES

 Un Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées – Un Plan
départemental accueil hébergement et insertion (PDALPD – PDAHI), pour la période 2011
– 2015 :

› Trois axes d’intervention prioritaires :

− Accueillir, héberger et insérer les personnes sans abris ou mal logées

− Faciliter le développement de logements en direction des ménages défavorisées

− Lutter contre l’habitat indigne

› Un enjeu souligné de mettre en place un observatoire afin de connaître et analyser les besoins
des personnes défavorisées et de redynamiser le dispositif (cellule d'animation, communication,
coordination et suivi des actions du PDALPD…)

 Un schéma départemental en faveur des personnes âgées sur la période 2009 – 2013 (en
cours d'évaluation en vue de sa révision) et un Schéma gérontologique communal de la
ville de Schœlcher pour la période 2013-2017:

› Deux axes d’intervention prioritaires :

− Encourager et favoriser le maintien à domicile, améliorer le cadre de vie des
personnes âgées.

− Optimiser et adapter l’offre d’hébergement.

› Un enjeu souligné de développer l’information et la coordination et de favoriser la
prévention de la maladie d’’Alzheimer.

104
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Les Personnes âgées et personnes 
souffrant de handicap(s)
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Les Personnes âgées
ELÉMENTS DE CONTEXTE

 Une population encore jeune, mais une tendance au vieillissement et à la perte
d’autonomie liée à l’âge de la population en Martinique.

- Les perspectives démographique indiquent une augmentation de 3,6% par an du nombre des plus de 60
ans jusqu’en 2030. Indiquant une tendance au vieillissement de la population et à l’allongement de l’espérance
de vie. En 2020, la Martinique sera le département avec la population la plus âgées de France
d’après les estimations. *

 Des ménages âgés davantage présents dans certaines communes

› Une part des personnes âgées de 75 ans ou + plus forte à Fort-de-France (60% INSEE 2013)

› Une part importante de ceux occupants un emploi après 60 ans. (part deux fois plus importante que la
moyenne nationale)

› Une tendance à la sédentarisation des personnes de plus de 65 ans dans leurs logements :

− En 2016 dans le parc social, on compte seulement 1% de ménages emménagés récents dans la CACEM âgées
de 75 ans ou plus, soit 15 ménages dont 80% localisés à Fort-de-France. (OPS 2016)

− Et 7% des demandes d’attribution d’un logement dans le parc social sont faites par une personne de plus de
65 ans. (SNE 2016)

 Des personnes âgées qui vivent seules, en majoritairement propriétaires de leurs
logements et disposant de bas revenus

− En 2008, 28,9% des personnes de 75 ans et plus vivent seules. Mais la solidarité familiale reste forte (1/3 des
personnes âgées vivent à proximité ou avec ses enfants).

− Les personnes âgées sont en grande majorité propriétaires de leurs logements. Et 14% sont occupants du
parc social (OPS).

− En Martinique les ménages âgés disposent de revenus inférieurs à ceux de la moyenne française. (En 2007,
37% des 60 ans et plus touchent une pension inférieure au minimum vieillesse (629 euros))
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Les Personnes handicapées 
ELÉMENTS DE CONTEXTE

 La population handicapée du territoire :

› En Martinique, sont recensées 73 000 personnes en situation de handicap (18% de la population)
dont plus de 50% âgées de 50 ans et plus.

› En 2016, sur les quatres communes de la CACEM, 142 personnes majeures percevaient l’Allocation
Adulte Handicapé (3,3% de la population de 20 à 64 ans perçoivent l'AAH en Martinique contre 2,8% en
France hexagonale INSEE 2015). 55% des attributions de l'AAH sont faites à Fort-de-France, 23%
au Lamentin et 18% à Saint-Joseph. La part d'allocataire et en augmentation sur le territoire
(+11%).

› La famille et l’entourage jouent un rôle prépondérant : 74% des personnes handicapées sont aidées
par leur familles (contre 55% en France hexagonale).

› ¼ des personnes en situation de handicap travaillent (24% en France hexagonale)

 Profil des personnes handicapées

 L’âge est un critère déterminant quant à l’apparition du handicap: l’âge moyen des handicapés en
Martinique est de 55 ans contre 59 en France hexagonale. L’handicap touche principalement les 40-
59 ans Les déficiences augmentent aussi avec l’âge : les personnes de plus de 60 ans sont les plus
concernées par ce type de handicap.

 La part d’handicap « identifié » est plus importante en Martinique qu’en France hexagonale (13,3% contre
9,4%). Pour autant les situations sont nettement plus nombreuses que les handicapés « reconnus » (4,2%
en Martinique contre 7,9% en France hexagonale). Cette situation pose l’enjeu de la diffusion des
procédures permettant de connaitre et de mieux reconnaitre officiellement les situations de
handicap au sein de la population.

 L’handicap est plus souvent reconnu pour les hommes que pour les femmes (5,2% de la population contre
3,2%).

 Les personnes handicapées en emploi sont majoritairement ouvriers ou employés. Les handicapés
sont sous représentés parmi les cadres (1% de cadres parmi les handicapés contre 4% de la population
totale). Globalement, il existe un forte difficulté d’insertion des personnes handicapés sur le département.
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Personnes âgées et personnes 
souffrant de handicap(s) 

UNE VOLONTÉ COMMUNE DE MAINTIEN À DOMICILE

 Une volonté partagée des ménages autonomes à se maintenir à domicile le plus
longtemps possible

› Cette volonté est prise en compte par les administrations et se traduit comme axe prioritaire dans les
schémas gérontologiques, départemental et communal de la ville de Schœlcher.

− Pour y répondre un soutient de services et d’aides à domicile est mis en place. (aide ménagère, téléalarme, SSIAD,
visite médical, transport, portage de repas, petits travaux…) 76% des bénéficiant se déclarent satisfaits des associations
d’aides à domicile et du dispositif APA. 93% sont satisfaits des SSIAD.

− Un manque d’informations sur l’offre en service existante

− Des tarifs de services trop élevés qui empêchent certaines populations d’y accéder.

 Un souhait de maintien à domicile, tant parmi les propriétaires occupants que parmi
les locataires, qui soulève des questions en matière de…

› Adéquation du logement avec les besoins de ces populations :

− Demandes fréquentes des personnes âgées et handicapées portant sur l’adaptation du logement ;

» Des aides financières proposées pour la réalisation de projets d'aménagement de leur
logement. En 2008, une enquête menée par le conseil général auprès des personnes âgées a révélé que sur
461 répondants ¼ avaient procédés à un aménagement de leurs logements.

− Des logements privés trop chers. Beaucoup de personnes âgées vivent dans des logements trop grands et situés dans
des étages difficiles d’accès.

− Entretien des logements difficiles : certains logements extrêmement précaires avec de mauvaises conditions
d’hygiène (liées aux coûts élevés des services d’aide à domicile).

› Offre médicalisée dans le territoire :

− Une densité médicale du département inférieure à la densité nationale, la CACEM est le territoire de
Martinique le mieux équipé et attire des patients du Nord et du Sud de l'île. En Martinique 67 médecins
généralistes pour 10 000 habitants (moyenne nationale de 85). Une insuffisance de l'offre en soins dentaires.

− Des besoins supplémentaires en matière de visites médicales à domicile. L’entrée en maison de retraite est motivée
pour plus de la moitié par des raisons de santés.
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Personnes âgées et personnes 
souffrant de handicap(s) 

UNE VOLONTÉ COMMUNE DE MAINTIEN À DOMICILE

 Des aides financières au maintien à domicile (1/2)

› Versée par le Conseil général, l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) est une allocation
destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans rencontrant des difficultés pour accomplir les actes
essentiels de la vie courante.

− Le département compte une population bénéficiaire de l’APA plus nombreuse qu’en France
hexagonale, mais moindre par rapport aux autres départements d’Outre-mer. En 2007, on répertorie 6
318 bénéficiaires de l’APA en Martinique, dont 85,5% étaient des bénéficiaires à domicile (62% des
bénéficiaires à domicile relevaient du GIR4, personnes modérément dépendantes).

− La répartition des bénéficiaires est inégale sur le département: dans la CACEM le ratio de
bénéficiaire est le plus faible de Martinique (72 personnes bénéficiaires pour 1000 habitants de
75 ans et +, contre 280 pour le centre atlantique).

− Le nombre de bénéficiaires de l’APA doit être mis en perspective avec la part importante de personnes
âgées à faibles revenus.

› Gérée par la MDPH et attribué par la CDAPH, la Prestation de compensation du handicap (PCH)
est une aide personnalisée pour aider au financement des besoins liés à la perte d’autonomie des personnes
handicapées (aide humaine, technique, aide liée à l’adaptation du logement, aux transports…).

− En 2014, il y avait 5,9 bénéficiaires de la PCH pour 1000 habitants en Martinique.
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Personnes âgées et personnes 
souffrant de handicap(s) 

UNE VOLONTÉ COMMUNE DE MAINTIEN À DOMICILE

 Des aides financières au maintien à domicile (2/2)

 Le FDC, Fonds départemental de compensation est chargé d’accorder des aides financières destinées
à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après
que les intéressés aient fait valoir l’ensemble de leurs droits.

 Les usagers peuvent solliciter un financement auprès de la MDPH pour l’adaptation et les aménagements de
leur logement. Le FDC permet aussi l’acquisition de matériel.

 L’attribution du FDC est fixée après une évaluation des besoins de chaque demandeur. Le comité de gestion du
Fonds Départemental de Compensation statue sur la demande.

› Des aides de l'ANAH existent pour le financement de travaux pour l'autonomie de la personne,
notamment l’adaptation du logement et de ses accès aux besoins spécifiques de la personne en situation de
handicap ou de perte d'autonomie liée au vieillissement. En Martinique, l'ANAH finance uniquement les
travaux pour les propriétaires bailleurs mais la LBU les finance en entre-partie.

Pour autant ces acteurs qui financent les travaux d’adaptation pourraient être mieux connus.

› L’AAH Allocation aux adultes handicapés est une aide financière qui permet d’assurer un revenu
minimum, sous condition d’avoir plus de 20 ans et avoir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.

− En 2016, 142 attributions sur la CACEM de l’allocation AAH, dont 55% à Fort-de-France, 23% au Lamentin,
18% à Saint-Joseph et 4% à Schœlcher.

− Le nombre d’allocations a augmenté de +11% entre 2015 et 2016 et +4% depuis 2013.

› L’AEEH Allocation d’éducation de l’enfant handicapé est une prestation familiale destinée à compenser
les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant handicapé.

− Elle est attribuée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, (CDAPH) et versée
par la Caisse d’Allocations Familiales, (CAF). La demande s’effectue auprès de la MDPH, par l’intermédiaire du
formulaire de demande.

− En Martinique la proportion d’élèves handicapés en milieu scolaire de 1 er degré est de 17,9 pour 1 000 élèves
(contre 22,3 nationale) et est de 20,5 en second degrés ( contre 19,7 en nationale).
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Personnes âgées et personnes 
souffrant de handicap(s)

UNE VOLONTÉ COMMUNE DE MAINTIEN À DOMICILE

 Une diversité de services proposés afin de favoriser leur maintien à domicile

› Services d'aide à domicile : une bonne couverture territoriale et une offre diversifiée,
mais inégalement répartie :

» Présence locale d’associations intervenant auprès de ces publics : ADMR, ACM2S …

» La CACEM concentre plus de la moitié des services d’aide à la personne. (47 services d’aide à la
personne disposant d’un agrément simple et d’un agrément qualité, contre 2 en Nord Caraïbe)

» Parmi ces services : portage des repas, services ménagers, auxiliaires de vie, téléalarme…

› Services d’aide à la vie sociale en faveur des personnes handicapées (SAVS) :

» Offrent un accompagnement aux personnes handicapées qui résident en logement autonome
dans le but d’acquérir une meilleure autonomie dans la vie sociale et quotidienne.

» Concentrés principalement sur le CACEM

› Services médico-sociaux (SSIAD et SAMSAH) :

» Un bon taux d’équipement départemental mais inégalement réparti.

» La CACEM et le Sud Caraïbe affiche un ratio proche du taux cible fixé par le Ministère de la
santé de places en SSIAD (soit 21 places autorisées pour mille habitants âgés de 75 ans et plus),
alors que le Centre Atlantique et le Sud Atlantique ont des ratios très faibles (respectivement
7,36 places et 8,61 places pour 1 000 habitants).

› Un taux d’équipement en place en service (SAVS, SAMSAH) de 0,2 place pour 1000 habitant de
20 à 59 ans en Martinique contre 1,4 en France (taux très faible). (source INSEE 2015)
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Personnes âgées et personnes 
souffrant de handicap(s)

UNE VOLONTÉ COMMUNE DE MAINTIEN À DOMICILE

 Un réseau d'acteurs et d'information favorisant le maintien à domicile

› Les coordinations gérontologiques

− Un CLIC à Fort-de-France, qui informe et oriente le public sur : les services d'aide au maintien à
domicile (prestations, personnes à contacter), les démarches administratives et financières (à qui
s'adresser et comment bénéficier de l'APA, de l'aide sociale, des APL...), les établissements
d'hébergement (maisons de retraite, foyers logements, accueil temporaire...), les services
d'amélioration et d'adaptation de l'habitat, les associations d'usagers (aide et écoute des familles,
loisirs et culture, bénévolat...).

› La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)

− Accueillir, informer, accompagner et conseiller les personnes handicapées et leur famille.

− Assurer l’organisation et le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires d’évaluation.

− Assurer l’organisation et le fonctionnement de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées: (CDAPH).

− Aider à la mise en œuvre des décisions prises par la CDAPH.

− Aider à la formulation du projet de vie de la personne handicapée.

− Sensibiliser tous les citoyens au handicap.

− Accompagner les personnes handicapées et leur famille après l’annonce et lors de l’évolution de leur
handicap.

− Organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux.

− Recueillir et transmettre au niveau national les données relatives à l’action départementale.

› Les Foyers occupationnels ou foyers de vie :

− accueillent des personnes ne pouvant pas travailler mais qui conservent une certaine autonomie et
offrent des activités occupationnelles.
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 60% des ménages de plus de 60 ans sont propriétaires de leur logement en 2008
en Martinique

› Une proportion de 60% des maisons des personnes âgées de 60 ans ou plus ont été construites avant 1975, dont
1,2% sont considérées comme habitation de fortune.

› Les structures de propriété en indivision posent des problèmes à cet égard, ainsi que les ressources faibles des
ménages concernés.

› On note un fort niveau de dégradation de l’habitat privé et une inadaptation au vieillissement de ses occupants
dans le parc privé

› Un objectif de mobiliser et développer l’offre de logements locatifs très sociaux dans le parc privé fixé dans le
PDALPD

 Des aides en faveur des occupants du parc privé pour l’adaptation du logement :

› Plusieurs aides financières à l’adaptation des logements : ANAH, Etat, département (APA, PCH)

› Des demandes d’adaptation de logement portant essentiellement sur l’aménagement de la salle de bain

 Des procédures d’aides au logement simplifiées via la constitution d’un document
unique

 Un ensemble d’actions inscrites dans le schéma départemental en faveur des personnes âgées préconise
d’instaurer un partenariat entre le CG et la CGSS, promouvoir l’information et sensibiliser les bailleurs
aux problèmes d’accessibilité dans les opérations d’habitat.

Personnes âgées et personnes 
souffrant de handicap(s) 

LE PARC PRIVÉ ET LES AIDES MOBILISABLES

 Des personnes âgées qui se retrouvent seules dans de grands logements, souvent
inadaptés aux enjeux du vieillissement
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Personnes âgées et personnes 
souffrant de handicap(s) 

LE PARC SOCIAL ET LES AIDES MOBILISABLES

 14% des occupants du parc locatif social sont des personnes de plus de 65 ans.

 Une offre en logements adaptés et accessibles encore insuffisante par rapport aux
besoins :

› Une tension forte sur la demande d’attribution des ménages de plus de 65 ans (8,65
demandes en moyenne pour une attribution).

› Un parc public dont les caractéristiques sont peu adaptées à la situation de ménages en perte
d’autonomie :

− Une tension forte sur les demandes de logements sociaux pour des raisons
d’handicap ou de santé ( 15,9 demandes pour une attribution et 11,8 demandes pour
une attribution). (SNE décembre 2015)

− Les logements ne correspondent pas aux modes de vie des personnes âgées qui sont
réticentes à emménager dans un immeuble collectif.

− La construction de logements locatifs sociaux qui connaît des difficultés liées à l’accès
au foncier aménagé, réduit les possibilités de construction de logements adaptés.

 Une sous-occupation forte de logements sociaux par des personnes âgées qui ne
peuvent accéder à des logements plus petits car ils sont souvent plus chers.
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Sources : schéma départemental en faveur des personnes âgées 2009 – 2013 et SNE situation à Décembre 2015
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Personnes âgées et personnes 
souffrant de handicap(s)

LES SOLUTIONS ALTERNATIVES AU MAINTIEN À DOMICILE

 Des solutions alternatives à destination des personnes autonomes ou semi-
autonomes peu développées

 Des réseaux et des services de répit et d’aides aux aidants naturels

› L’accueil de jour :

− Inscrit au schéma départemental des personnes âgées, une volonté d’inciter les établissements à
développer ce type d’accueil au moment des nouveaux conventionnements.

− Une volonté de favoriser la mise en place d’ateliers occupationnels ou thérapeutiques

› L’hébergement temporaire : une offre faiblement développée dans le département

− Une volonté inscrite dans le schéma départemental en faveur des personnes âgées de développer
l’offre en hébergement temporaire en s’appuyant sur l’existant.

› Les groupes de parole et d’aide aux aidants non-professionnels

− Des dispositifs mis en place principalement en faveur des aidants familiaux qui viennent en aide
au quotidien à des malades Alzheimer.
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Personnes âgées et personnes 
souffrant de handicap(s) 

LES SOLUTIONS ALTERNATIVES AU MAINTIEN À DOMICILE

 Des solutions intermédiaires au maintien à domicile

› L’accueil familial

− 147 nouveaux agréments accordés par le Conseil général en 2008 pour l’accueil familial dans le département,
29% de ces places concentrées dans la CACEM (nombre de places le plus élevé), mais un ratio de 4 places
attribuées pour 1000 personnes âgées de 75 ans et + (ratio le plus faible de la Martinique).

− Un mode d’accueil bien développé dans le département (180 places en 2008) :

» Le dispositif a été repositionné afin d’éviter l’accueil de personnes trop dépendantes ou souffrant de la maladie
d’Alzheimer.

» Le schéma départemental des personnes âgées prévoyait le transfert de personnes lourdement dépendantes
accueillies en famille vers des structures d’hébergement adaptées, mais ce transfert est limité par le manque de
place en EHPAD.
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Personnes âgées et personnes souffrant 
de handicap(s)

ETABLISSEMENTS MÉDICALISÉS POUR PERSONNES DÉPENDANTES

 L’offre en établissement médicalisé pour les personnes âgées

› Le taux d’équipement en structure d'accueil pour personnes âgées est de 58 places pour 1000
habitants âgés sur le département (Taux inférieur à la moyenne nationale (125 pour 1000) en 2008):

− En 2008, l’offre est répartie sur le département entre : 3 U.S.L.D. Publiques Rattachées aux hôpitaux, 1 hospice, 6
maisons de retraite publiques rattachées aux hôpitaux, 1 foyer logement rattaché au C.C.A.S. de Fort-de-France, 3
maisons de retraite publiques autonomes, 6 maisons de retraite privées associatives, 1 foyer logement géré par
l’ADARPA et 11 établissements du secteur privé non habilités.

› L’offre en EHPAD inégalement répartie au niveau du département :

− Un taux d’équipements beaucoup plus favorable au centre et sud de la Martinique. dans la CACEM on
constate 73 places pour 1000 habitants âgés (sur le 79,8 autorisés), soit 11,5 fois plus qu’au nord du département.
Soit 841 lits en EHPAD en 2008, dans la CACEM, dont la moitié à Fort-de-France.

− La population âgée accueillie en EHPAD est plus dépendante dans la Nord du département (GIR Moyen Pondéré
par zone à 900 dans le secteur Nord-Atlantique, alors qu’il est à 688 dans la CACEM).

− Les prix des EHPAD sont souvent trop chers pour les ressources des publics cibles.

− Sur la période 2010 – 2013, il y avait 309 lits à créer sur la CACEM pour répondre aux besoins (dont 158 à Fort-de-
France, 80 à Saint-Joseph, 54 au Lamentin et 17 à Schœlcher).

› A l'échelle de la Martinique, compte tenu des besoins constatés, les secteurs prioritaires pour la création
d'EHPAD sont la CACEM et la Centre Atlantique.

› Taux global en place d’hébergement :

− Un taux très inférieur à la moyenne nationale (1,6 place pour 1000 personnes de 20 à 59 ans en Martinique contre
3,8 en France). Pour les personnes de moins de 20 ans ce taux est beaucoup plus élevé (7,5 places pour 1000
habitant de moins de 20 ans en Martinique, contre 6,4 en France).

− Dont : 0,6 place pour 1000 habitants de 20 à 59 ans en Martinique contre 0,7 en France en Foyer d’accueil
médicalisé ; 0,3 places pour 1000 habitants de 20 à 59 ans en Martinique contre 1,1 en France en Foyer de vie ;
0,7 places d’hébergement pour 1000 habitant de 20 à 59 ans, contre 0,8 en France en Maison d’accueil
spécialisées. (Source INSEE 2015)
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Personnes âgées et personnes souffrant de handicap(s)
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Enjeux

 Mieux communiquer sur les solutions d’aide au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées
 Développer l’offre d’hébergement médicalisé adaptée au niveau de ressources des personnes âgées et 

handicapées et mieux répartie dans le territoire
 Renforcer l’appui à la réhabilitation des logements dégradés occupés par des personnes âgées et sa mobilisation
 Développer une offre sociale à bas loyer pour les personnes agées

Forces Faiblesses

› Une bonne couverture territoriale et une offre 
diversifiée, mais inégalement répartie de services 
d’aides à domicile

› Une diversité des solutions  d’accueil, d’hébergement et 
d’aides

› Un taux d’équipement plus important sur 
l’agglomération que dans le département

› Une offre de structure concentrée dans la CACEM et 
plus encore à Fort de France

› Le manque d’information et de communication 
sur les dispositifs d’aide à domicile

› Une population fragile économiquement et une 
difficulté d’insertion des personnes handicapées

› Le manque de logements adaptés au 
vieillissement et à l’handicap dans le privé 
comme le public et des loyers trop élevés

› Une forte concentration de l’offre dans 
l’agglomération

› La préférence donnée à l’accueil familial comme 
solution alternative au maintien à domicile avant 
l’entrée en établissement spécialisé

› La mise en place de dispositifs pour permettre de 
répondre à la volonté des publics cibles de se maintenir 
à domicile le plus longtemps possible

› La volonté des bailleurs de construire des résidences 
séniors

› Un phénomène de vieillissement de la 
population, accentué sur l’agglomération 

› Des personnes âgées et précaires dans des 
logements privés indignes qui se dégradent

› Un taux de places en hébergements très inférieur 
à la moyenne nationale 

› Un prix trop élevé des places en établissement 
médicalisé 

Opportunités Menaces 
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Les Etudiants et les jeunes
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Les Jeunes
ELÉMENTS DE CONTEXTE

 Une augmentation du poids des jeunes dans l'agglomération à l’inverse
des tendances du département

 La population âgée de 15 à 29 ans représente 36% de la population de la CACEM (dont
51% sont à Fort-de-France) en 2013. La part de jeunes n'a cessé de décroître en Martinique
sur les dernières années, cependant dans la CACEM cette part est en augmentation.

› Le taux de scolarisation des personnes âgées de 15 à 29 ans en Martinique est de 47,3% en
2012 (INSEE), contre 45,8% en France hexagonale.

− Près de deux jeunes sur dix ne sont pas diplômés sur le département (contre 14% en France
hexagonale). De même concernant le diplôme de l’enseignement supérieur (14,9% contre 27% en
France hexagonal).

› Une offre importante de formations sur le territoire et la présence de deux campus
universitaires :

− Présence du pôle universitaire des Antilles et de la Guyane autour de deux campus à Fort-de-France et
Schoelcher (la majorité des 5 686 étudiants que compte la Martinique sont présents sur le campus de
Schoelcher).

− La majorité des formations de type CFA/BTS/BEP/CAP/ baccalauréat professionnel / DUT et licences
professionnelles sont implantées à Fort-de-France.

− En 2012, 42,7% des jeunes de 15 à 29 ans avaient un niveau CAP/BEP.

› D’après les chiffres du CLLAJ, 84% des jeunes en recherche de logements
recherchent un logement sur la CACEM. Le classement départemental des villes de
Martinique les plus demandées par les jeunes font apparaître Fort-de-France en premier, Le
Lamentin en second et Schoelcher en troisième.
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Les Jeunes
ACCÈS AU LOGEMENT

 Les jeunes dans le parc des résidences principales : une majorité de jeunes
ménages locataires dans le parc privé

› 68% des jeunes ménages sont locataires du parc privé, alors que 17% de ces
ménages habitent dans le parc social et 10% sont propriétaires.

− 70% de ces ménages habitent en appartement, 30% en maison, 48% dans des petites
typologies type T1/T2 et 46% des logements de taille moyenne T3 et T4.

− 58% des ménages de moins de 25 ans sont composés de 1 ou 2 personnes.

› Une tension particulièrement forte sur les attributions de logements pour les jeunes
ménages. En 2015, le SNE a répertorié 14,36 demandes pour une attribution de
logement pour une personne âgée de 20 à 24 ans.

› Le principal motif est la recherche d’autonomie, suivi par le rapprochement
géographique, le changement de situation familiale, la recherche d’un logement plus
adapté.
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 Une croissance du nombre de jeunes en situation de précarité

 Un accès difficile des jeunes à leur premier emploi

› 51% des jeunes actifs de 15 à 29 ans dans le département sont au chômage, contre 18% dans
la population nationale

› Les services du CLLAJ répertorient une hausse de 30% des sollicitations journalières de
la part de jeunes en recherche de logements ou en difficultés face à l’accès à l’emploi et une
augmentation de 17% de jeunes demandeurs sur l’année 2016.

› 23% des publics aidés par le CLLAJ disposent d’un revenu mensuel compris entre 400 et 599
euros.

› Lors des entretiens avec les partenaires, il a été évoqué un manque de prise en compte des
pouvoirs publics face à la situation des jeunes et le manque d’apport de solutions pour
couvrir l’ensemble des demandes (travail sur les centres-bourgs, logements anciens…).

› Le CLLAJ est un appui solide pour les jeunes Martiniquais. Il met à leurs dispositions un
parcours d’insertion pour leur permettre de trouver un logement, que ce soit dans le parc
public comme privé (à l’aide de partenariats et en leur servant de garants moraux), 61% des
jeunes qui bénéficient de leurs services sont logés sur la CACEM.

› Le CLLAJ développe un nouveau type d’offre en faveur des jeunes, au travers de résidences
intergénérationnelles. Depuis 2015, trois résidences ont été développé, dont une sur la
CACEM. Un nouveau programme de cohabitation intergénérationnelle, avec des
propriétaires privés est en cours de réflexion.
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Les Jeunes
ACCÈS AU LOGEMENT

 Un enjeu de développer une offre de logements adaptés (T2/T3 dans le centre des 
agglomérations) pour des ménages jeunes avec des faibles revenus. Des pistes de 
réflexions sur des résidences mixtes intergénérationnelles sont évoquées. 
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Étudiants et jeunes
MATRICE MOFF

Forces Faiblesses

› Des offres de formations et 
d’emplois fortement implantés 
sur l’agglomération

› Présence du pôle universitaire à 
Schoelcher 

› Un marché de l’emploi difficile et un chômage qui 
touche particulièrement les jeunes en insertion

› Une tension importante sur l’attribution de 
logements dans le parc locatif social pour les jeunes 

› Difficultés de déplacements pour les jeunes du au 
coût du transport au regard du niveau de précarité 
des parents 

› Départ des jeunes 

› Un projet de développement de 
résidences intergénérationnelles 
porté par le CLLAJ

› Une population dynamique à 
maintenir dans le territoire

› Une augmentation de la part de jeunes en situation 
de précarité 

Opportunités Menaces 

Enjeux

 Permettre un parcours résidentiel ascendant aux jeunes ménages du territoire pour les faire 
rester

 Développer une offre en logement adaptée à leurs besoins
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Les Personnes défavorisées
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Les Personnes défavorisées
ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC

 Un PDALPD sur la période 2011 – 2015

 Le publics cibles:

« Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment
de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, pour accéder à un
logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture
d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ».

Ce Plan inclut le Plan Départemental d'Accueil, d'Hébergement et d'Insertion (PDAHI)
des personnes sans domicile.

Il s'agit du 4eme PDALPD de la Martinique. L’évaluation du précédent PDALPD a mis en
évidence la nécessité de mener une action forte sur la connaissance du public
du Plan et de ses besoins en matière de logement et d’aide.

 Contexte local :

› En Martinique, on constate une précarisation croissante des ménages (55% des
ménages présentent au moins un critère de difficulté de vie et la moitié des ménages ne
disposent d’aucune épargne).

− 37% des ménages de l’Agglomération de la CACEM perçoivent des revenus inférieurs à
40% des plafonds correspondant aux LLS (des écarts fort entre les communes 25% à
Schœlcher et 51% à Saint-Joseph)

− Le chômage concerne 22,6% de la population intercommunale, soit une proportion
légèrement inférieure à celles des autres communautés d'agglomérations. On note des
inégalités entre les communes (25,8% à Fort-de-France contre 14,9% à Schœlcher).
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Les Personnes défavorisées
PRISE EN COMPTE PAR LES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES

 Principales pistes d’action du PDALPD 2011 – 2015 (1/2)

› Redynamiser le dispositif :

− Mettre en place des cellules d'animation, coordination et suivi du Plan

− Renforcer la communication, améliorer la circulation de l’information entre les
partenaires et assurer le suivi et l’évaluation des actions.

› Connaître et analyser les besoins des personnes défavorisées:

− Analyser les besoins des personnes défavorisées

− Mettre en place des observatoires:

» De la demande de logements locatifs sociaux

» Nominatif de l’habitat indigne

› Favoriser l'accès et le maintien dans le logement du public cible en vue d'une
insertion durable:

− Mieux informer les personnes défavorisées sur les dispositifs de recherche et d’aides au
logement

− Développer les mesures adaptées concernant la contribution du FDSL aux objectifs du
plan

− Optimiser les mesures d’accompagnement social adaptées aux publics

− Prévenir et traiter les expulsions locatives
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Les Personnes défavorisées
PRISE EN COMPTE PAR LES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES

 Principales pistes d’action du PDALPD 2011 – 2015 (2/2)

› Faciliter la mobilisation et le développement de logements pour les ménages
défavorisés

− Mobiliser des leviers réglementaires

− Favoriser les actions en matière d’intermédiation et médiation locative

− Mobiliser l’offre de logements locatifs très sociaux dans le parc privé

− Faciliter l’accession sociale (LES) et assurer le suivi

− Se mobiliser pour le logement des personnes âgées

› Lutter contre l'habitat indigne

− Mettre en œuvre le PDLHI (Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne)

− Mettre en œuvre une opération traitement de l’habitat indigne

› Accueillir, héberger et insérer les personnes sans abri ou mal logées

− Développer la coopération entre associations et bailleurs sociaux

− Développer l’outil d’intermédiation locative et la sous-location avec bail glissant

− Augmenter le nombre de places en maisons relais et résidences accueil et améliorer
l’offre existante d’hébergement et de logement adapte

− Articuler les réponses à l’urgence en fonction des territoires et des publics

− Mailler le territoire au moyen d’équipes mobiles

− Mettre en cohérence les interventions (secteur AHI et autres)

− Installer le service intégrer d’accueil et d’orientation (SIAO)
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 Le service d'accueil et d'orientation des publics en difficultés du territoire
› Six associations ont constitué un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) afin

de porter le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du département.

− Le SIAO a pour but d'accueillir, d'héberger et d'insérer les personnes sans abri ou mal logées et de
favoriser l'accès au logement. Il est le point d’entrée de l’ensemble des demandes d’hébergement d’urgence
et des demandes d’asile dans le département. Il assure la coordination unique des places d’accueil en
fonction de l’offre et des besoins. Il s'assure d'un suivi et accompagnement de chaque usager du dispositif
et contribue à la mise en place d'observatoires locaux. Il est rattaché au 115. Toutes les demandes sont
enregistrées en ligne sur la base du SI SIAO.

− Une Commission Technique de Coordination et d’Orientation (C.T.C.O.) a été mise en place pour
permettre de statuer sur la situation de chaque demandeur et d’assurer le suivi de ceux-ci. La C.T.C.O. est
opérationnelle depuis 2012.

› Le SIAO oriente les personnes défavorisées en fonction de l’urgence de la situation dans différentes structures :

− Pour les cas les plus urgents:

» En CHU (Centre d’hébergement d’urgence)

» Hôtel ( le SIAO a un partenariat avec des hôteliers pour fournir des places d’hébergement
temporaire d’urgence)

− Pour les autres cas en fonction de leur situation :

» Structure de stabilisation

» CHRS

» Maisons relais

» Places conventionnées à l’ALT

› Le SIAO travaille en collaboration avec l’Agence Immobilière Sociale, qui est chargée de capter des logements
pour les personnes défavorisées évaluées comme aptes à se maintenir dans un logement.
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Les Personnes défavorisées
LES STRUCTURES D'AIDE

Au global, 56% des ménages dont la demande à été examinée en commission n’ont pas eu de solution. 
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 Le profil des publics défavorisés faisant appel au SIAO

› Il s’agit principalement de personnes en situation de conflit familial (principalement des jeunes) 26% en
2013 et des personnes subissant des violences conjugales 20% (en 2013). 13% sont liés à des cas d’errance
(13% sortie de la rue en 2013).

› A 84% il s’agit de situations d’urgence. 6% des demandeurs sont orientés directement vers un CHRS.

› Il existe en Martinique un manque en structure spécialisée pour des cas très spécifiques tels que les hommes
seuls ou les personnes diagnostiquées avec un trouble psychologique fort.

› Pour répondre aux situations de conflit familial la création d’une structure d’écoute permettrait de prévenir
de ces situations.

Source : Revue semestrielle SIAO septembre 2013

Les Personnes défavorisées
LES STRUCTURES D'AIDE
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 Des associations intervenant sur le territoire

› Des associations gestionnaires de structures du dispositif Accueil, Hébergement et Insertion sont
présentes sur le territoire :

− L’ACISE (Association Citoyenne pour l’Insertion Solidaire et Economique) constituée en deux pôles : Pôle
médico-social et Pôle d’insertion par l’activité économique

− Allo héberge moi

− ALEFPA

− La croix rouge Française

− L’AIS

− La MYRIAM

 L’accès au logement temporaire

› Un dispositif d’aide au logement temporaire (ALT) géré par l’ALEFPA pour les Femmes isolées et/ou
victimes de violences (25 places) et Allo héberge moi (34 places) sur l’ensemble du département.

L’intermédiation Locative

› Gérée par l’AIS (Agence Immobilière Sociale), il s’agit d’un dispositif d’aide aux sans-abris consistant à
louer des logements dans le parc privé à des associations qui les sous-louent temporairement à des ménages
en difficulté. Le locataire peut rester jusqu’à dix-huit mois dans le logement. Le locataire doit consacrer 25%
de ses ressources au payement du loyer, le complément est financé par l’Etat.

› Sur la CACEM, il existe 58 offres de logements en intermédiation locative.
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Les Personnes défavorisées
ACCÈS AU LOGEMENT

 L'accès au logement d'urgence
› Pour les personnes avec peu ou pas de ressources :

− 164 places en CHRS (dont 134 à Fort-de-France) gérées
par l’ACISE, l'ALEFPA, Allo héberge moi et la Croix rouge :

» Fort-de-France concentre l’ensemble des places de
stabilisation, urgence et urgence accompagnée. 68% de l’offre
en CHRS d’insertion est à Fort-de-France (22% en CAP
NORD et 11% en CAESM)

» Les places en CHRS sont réparties à 57% en insertion, 21% en
stabilisation, 15% en urgence et 7% en urgence accompagnée.

− Un accueil de jour géré par l’association l'ACISE.

 Beaucoup d’hommes seuls, en grande situation
d’errance, des publics jeunes en situation de conflits
familiaux et une part importante de femmes victimes de
violences.

› Pour les publics immigrés:

− Le taux de demandeurs d’asile est faible, cependant la
structuration de la réponse à apporter dans ce cas est « floue ». Il
n’existe pas de structure spécifique dédiée. Enjeux de clarification
de la démarche à adopter. Les structures se rapportent à l’OFII
dans le cas d’une demande provenant d’une personne immigrée.

Source: Rapport annuel ACISE 2015
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Les Personnes défavorisées
ACCÈS AU LOGEMENT

 La Maison Relais et résidences d'accueil

› 142 places en Maison Relais et résidences d'accueil sur la Martinique dont 66 dans la CACEM:

− Gérées par l’ACISE, l’AEFPA, Allo héberge moi et LA MYRIAM

− Deux structures implantées sur la CACEM : Une à Fort-de-France de 44 places et une à Schœlcher de 22 places.

› Elle s’adresse à des personnes ne relevant pas d’une structure plus classique comme les CHRS :

− Les personnes visées sont des personnes à faibles niveaux de ressources, en situation d’isolement et
d’exclusion lourde et dont la situation sociale, psychologique et psychiatrique rend impossible leur accès à
un logement ordinaire.

» Une majorité d'homme seuls, isolés, de plus de 60 ans

» Il n’y a pas de limitation dans le temps, ce qui permet une stabilité des résidents

» Sur 8 sorties du dispositif en 2015, il y a eu 4 retours en famille, 2 vers un logement autonome et 2 en
hospitalisation.

› L’objectif de la Maison Relais est d’améliorer le niveau d’autonomie des personnes et
de favoriser leur retour à la société.
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Les Personnes défavorisées
ACCÈS AU LOGEMENT

 L’accès au logement autonome

› Des outils facilitant le retour et/ou l’accès au logement autonome

− Le fonds départemental de solidarité logement (FDSL) permet d’aider les personnes à accéder
à un logement locatif ou à s’y maintenir, ou, le cas échéant, à assumer leurs obligations relatives au
paiement des factures d’énergie, d’eau et de services téléphoniques. Il comprend 4 dispositifs :

» Les aides financières du FDSL (pour l'accès et le maintien dans le logement),

» L’accompagnement social lié au logement,

» En 2016, plus de 1 000 ménages ont été aidée financièrement en Martinique,

» Inscrit dans le PDALPD, le FSL est placé sous la responsabilité de la CTM dans un cadre multi
partenarial. Le financement est assuré à 78% par la Collectivité Territoriale le reste est financé
par la CAF, la SME et la SMDS,

› Un retour accompagné au logement autonome pour les ménages solvables

− Le SIAO avec la CTCO statue sur l'orientation des publics spécifiques. Lorsqu'un ménage est évalué en
capacité de se maintenir dans un logement de manière autonome, la SIAO fait appel à l'agence
immobilière à vocation sociale qui l'aide à trouver un logement. Un accompagnement continue d'être
maintenu.

− Selon l'entretien réalisé auprès de la SIAO, l’accès au logement autonome est facilité par la
qualité du partenariat avec l'AIVS, mais ne concerne que peu de cas. Par ailleurs, les difficultés
d’insertion professionnelle de ces ménages dans le territoire sont très fortes.
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 Attribution de logements au profit des ménages DALO

› Entre 2009 et 2011, la Martinique a connu une importante hausse du nombre de demande
DALO déposées. Depuis 2011, le nombre de demandes baisses, passant de 210
demandes déposées en 2011 à 85 en 2015.

› Sur les 85 demandes déposées en 2015, 22 ont été reconnu prioritaire et 10 ménages ont
été relogés dans le parc social. (Aucun relogement n’a été réalisé dans le parc privé
depuis 2013).

› Soit une tension de la demande de 8,5, qui fait apparaître une difficulté des ménages
DALO à accéder à un logement.

› 8 commissions DALO dans le département par an.

› En 2015*, un taux d’évolution de 15% de réponses favorables des publics fragiles, avec 72
personnes relogées par l’AIS (Agence Immobilière Sociale)

› Un taux de réponses favorables de 21% en commission DALO et un délai moyen
d’attribution d’un logement a un ménage de 12 mois environ, en 2013.

› Des problèmes d’orientation vers le dispositif :

− Les travailleurs sociaux n’orientent pas systématiquement les ménages vers le dispositif, pour cause de
lourdeur des procédures (délais, manque de lisibilité, critères flous)

− De personnes orientées à tort vers le dispositif, augmentant ainsi le taux de refus par la commission.
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ACCÈS AU LOGEMENT

Source: Observatoire de l’habitat 972 *source: Plan de lutte contre la pauvreté DJSCS 2015
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Les Personnes défavorisées
DISPOSITIF ACCUEIL, HÉBERGEMENT ET INSERTION

 Des structures d’accueil et d’hébergement concentrée dans la CACEM
et plus particulièrement à Fort de France (due à la densité de
population, l'attractivité des lieux et la présence de locaux plus
facilement adaptable)

› Plus de la moitié des places attribuées sont localisés dans la CACEM (lieu historique de
l’hébergement en Martinique). Principalement concentré dans le centre-bourg des
communes de Fort-de-France et Schœlcher.

EPCI

CHRS

MAISON 
RELAIS/

RESIDENCE 
D'ACCUEIL

ALT TOTAL

POPULATION INSERTION STABILISATION URGENCE
URGENCE 

ACCOMPAGNEE
nbre %

CACEM 163654 63 34 25 12 66 24 224 61%

Fort-de-France 86753 63 34 25 12 44 22 200

Lamentin 39458 2 2 2

Saint-Joseph 16849 0

Schoelcher 20594 22 22

CAP NORD 107501 20 0 0 0 11 29 60 16%

CAESM 121136 10 0 0 0 65 6 81 22%

TOTAL 392291 93 36 25 12 142 59 367
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Source : DEAL Martinique 
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Personnes défavorisées
MATRICE MOFF

Forces Faiblesses

› Un accès au logement autonome 
facilité par les solutions 
d’intermédiation locatives portées 
par l’AIS et le SIAO et par la 
présence de maisons relais et 
résidences d’accueil. 

› Un manque identifié en établissement d’accueil pour les 
hommes seuls et les personnes disposant de troubles 
psychologiques 

› Un manque de structure d’écoute pour prévenir les 
situations de rupture familiale

› La présence d’une Agence 
Immobilière à Vocation Sociale 
dont les services peuvent être 
développés

› Un accroissement de la fréquentation des structures 
d’hébergement et d’insertion par les jeunes (de 
nombreux cas de rupture familiale)

› Des difficultés d’insertion professionnel des ménages 
› Des ménages demandeurs qui ne trouve pas de solutions

Opportunités Menaces 

Enjeux

 Engager une réflexion sur la répartition et le développement de logements pour les publics 
spécifiques

 Articuler les dispositifs d’accompagnement pour prévenir et limiter les ruptures de parcours. 
 Mieux prendre en compte les demandes des ménages défavorisées dans les attributions de 

logements sociaux
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Dynamique des 
marchés 

immobiliers et 
parcours 

résidentiels
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Logique d’urbanisation et de 
développement

 Logiques d’urbanisation et de développement sur le territoire

 Territorialisation des documents d’urbanisme en vigueur

 Souhaits et enjeux de développement des communes
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CACEM
Documents d’urbanisme

Logique d'urbanisation et de 
développement

 Une couverture en documents d’urbanisme
sur l'ensemble de l'agglomération

› L'ensemble des communes dispose d'un PLU en
cours de modification ou révision.

 Une politique foncière à construire

› Les communes ne disposent pas de politique
foncière alors que les contraintes foncières sont
fortes dans le territoire, en particulier à
Schoelcher (bande littorale) et Saint-Joseph
(zonage naturel important et PPRn)

› Le Lamentin à l’inverse dispose d’un foncier
disponible

› Seule Schoelcher semble disposer de réserves
foncières malgré la rareté de celui-ci

› Les opérateurs se positionnent sur des
opérations de construction en fonction des
opportunités sans réelles réflexions partagées
avec les communes.

› De plus en plus d’opérations de logements
sociaux sont également réalisées en VEFA sans
visibilité pour les communes
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Source : Site internet communes de  Fort-de-France, Le 
Lamentin, Schœlcher, Saint-Joseph 

 L’EPF un nouvel opérateur à
mobiliser

› Un axe logement encore peu investi

› Un programme d’intervention
communal à définir rapidement sur le
logement (production et réhabilitation)
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Logique d'urbanisation et de 
développement

 Une urbanisation ancienne, des
centres-bourg en déclin

› Saint-Joseph: Un centre-bourg
dégradé, vacant et qui connait des
problématiques d’insécurité

› Le Lamentin: un centre-bourg en
déclin

› Une occupation marquée par les
personnes âgées

 Des centralités périphériques qui
les concurrencent

› A Saint-Joseph, un centre-ville
alternatif attractif à proximité qui
monte en puissance

› Au Lamentin, un nouveau centre
dynamique à l’ouest du centre-
bourg

Centre-bourg de Saint-
Joseph
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Logique d'urbanisation et de 
développement

 Des opérations neuves pas toujours
connectées aux centres-villes et aux
réseaux de transports

› Des opérations neuves de logements
sociaux et privés ainsi que des résidences
séniors qui ne sont pas toujours
positionnées près des services, et viennent
quelques fois encombrer des axes routiers
déjà sur mobilisés

 Des coûts de construction neuve élevés

› Contraintes importantes liées à la nature
des sols et aux normes parasismiques et
risques majeurs
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Logique d'urbanisation et de 
développement

 La spécificité de Fort de France

› Des quartiers de logements sociaux avec quelques 
besoins d’améliorations

› Des opérations fortes de réhabilitations qui ont 
permis l’amélioration de certains quartiers

› La persistance de poche d’habitat spontané

› Des quartiers résidentiels privés classiques avec de 
nombreux logements privés vacants 
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Logique d'urbanisation et de 
développement

 Les souhaits et enjeux de développement des communes

Fort de France

› Une volonté de reconquête du centre-ville et de son repeuplement, aussi bien en logement privé qu’en social en
veillant à la mixité sociale

› La poursuite de la production de logements et d’opérations fortes de réhabilitations (ANRU et ANAH)

Le Lamentin

› Un souhait d’amélioration du centre-bourg en créant des logements en périphérie pour y créer des flux

› La volonté de poursuivre la production de logements:

− en extension

− en priorisant les logements aidés vers des programmes de petite taille, des logements intermédiaires et de l’accession à la
propriété.

› Le souhait de développer des produits adaptés aux séniors

Schoelcher

› Souhait de redensifier le centre-bourg

› Volonté de développement du logement social qui se confronte à l’absence de positionnement des bailleurs (rareté du
foncier et coûts des opérations) – enjeux de conventionnement ANAH

Saint-Joseph

› Volonté forte de faire évoluer le centre-bourg en déclin

› Une volonté de développement du logement mais mesurée pour préserver la qualité de vie

› Priorité aux réhabilitations notamment des logements des personnes âgées

 De premières réflexions sur un engagement commun autour de la qualité des
opérations neuves (cahier de prescriptions architecturales à partager…) surtout pour les
programmes de logements sociaux
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Construction neuve
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Construction neuve
1999/2013

 Le développement de l’offre de logements

› 15 825 logements ont été construits dans l'Agglomération entre 1999 et 2013.

› Entre 2008 et 2013, 4 253 logements construits (Sit@del2) pour 5 652 logements
supplémentaires (Insee) :

− 1 399 logements auraient servi au renouvellement du parc (33% des logements
construits).

› Un indice de construction neuve en diminution entre 2008 et 2013 avec 0,67 logement
construit en 2008 pour 1 000 habitants contre 0,60 en 2013.

 Une Agglomération en zone B1 en raison de son statut de département d'Outre-
Mer
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Construction neuve
2005/2014

 Le développement de l'offre depuis
2005 : une production en diminution
malgré deux pics en 2006 et 2013

› De 2005 à 2008, une forte production,
avec 4353 logements construits, soit 53%
de la production de la période.

› En 2006, un fort pic de production
avec 1266 logements dont 79% en collectif
et 21% en individuel et individuel groupé.

› De 2008 à 2010, fort ralentissement 1808
logements produits dont 46% en collectif
et 54% en individuel et individuel groupé.

› En 2013 un second pic de
production avec 903 logements dont
76% en collectif et 24% en individuel et
individuel groupé.

› De 2013 à 2014, un léger
ralentissement avec 1574 logements
produits.
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Construction neuve
1999/2013

 Poids des communes dans la production neuve des 11 dernières années

› La construction neuve a bénéficié à 49% à la commune de Fort-de-France avec 4227
logements commencés sur la période.

› La commune Le Lamentin est le second secteur porteur de la production avec
27%, soit 2335 logements.

› Les deux autres communes ont un poids représentant entre 18% et 6% de la production, soit
un équivalent de 1510 et 504 logements.
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Construction neuve
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

 La production sociale dans l’Agglomération de
2010 à 2015

› 3 484 logements sociaux ont été produits, soit
environ 700 logements par an ;

› 69% de l’offre produite sous forme de LLS ;

› 513 logements ont été financés en (15%);

› 563 logements ont été financés en LLTS (16%).

 Une production essentiellement collective et de
typologie moyenne

› 95% de cette offre a été produite en collectif.

› 55% sont des 3 pièces et 25% des 4 pièces ;

› La production de studio est très faible (70
logements soit 2%) et seulement 1 logement de 5
pièces.
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Source: RPLS 2016
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Marché immobilier
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 Evolutions des prix et transaction en Martinique 
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Les transactions immobilières

Source: lesclesdumidi.com

› Un prix moyen au m² des appartements de 3 282 euros et de 3 161 euros pour les maisons, en Martinique. (On
constate une évolution de +47,51% sur le prix des appartements et de +39,9% sur les maisons depuis le début
de l’année 2017).

› D’après les entretiens effectués auprès des professionnels de l’immobilier le marché est constant avec une
légère reprise constatée depuis quelques mois.

› La clientèle correspond majoritairement à des personnes de 35 – 50 ans en couple sans enfants, avec un
budget limité. Les typologies de logements les plus recherchés concernent les appartements en T3 ou T4.

› Les secteurs attractifs concernent le Lamentin et le sud de Fort-de-France. A l’inverse, les centres-bourgs,
les secteurs embouteillés de l’agglomération ou trop éloignés sont très peu attractifs.

› L’investissement locatif avait totalement disparu et recommence depuis peu.
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Les transactions immobilières

 Les tendances des ventes dans la CACEM (issus d’entretiens avec les agences
immobilières et notaires)

› Les personnes recherchant a acquérir un logement sont généralement des personnes de 35 à
50 ans (notamment de plus en plus de familles monoparentales) avec un budget limité.

› Depuis quelques années les bien à l’achat les plus recherchés sont des T2 ou T3 neufs (alors
qu’avant il s’agissait de T4 ou T5).

› Il existe une bonne adéquation entre l’offre et la demande concernant le neuf, cependant les
logements anciens ont plus de mal à trouver un acquéreur, particulièrement dans les centres-
bourgs.

› Le prix à l’achat est en moyenne de 3100 euros/m² tous types de biens confondu.
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Glossaire

AAH : Allocation aux adultes handicapés

AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé

ANAH : Agence nationale de l’habitat

APA : Allocation personnalisée d’autonomie

CAF : Caisse d’allocations familiales

CCAS : Centre communal d’action sociale

CDD : Contrat à durée déterminée

CDI : Contrat à durée indéterminée

CHRS : Centre d’hébergement  et de réinsertion sociale

CLIC : Centre local d'information et de coordination 
gérontologique

CSP : Catégories socioprofessionnelles

CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale

CUS : Convention d’utilité sociale

DEAL : Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement

DGI : Direction générale des impôts

DIA : Déclaration d’intention d’aliéner

DPE : Diagnostic de performance énergétique

EHPAD : Etablissement d‘hébergement pour personnes âgées 
dépendantes 

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale

EPFL: Etablissement Public Foncier Local

FILOCOM : Fichier du logement communal 

GIR : Groupe iso-ressources

LLS : Logement locatif social

LLTS: Logement locatif très social

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées

OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat

OPH : Office public de l’habitat

OPS : Occupation du parc social

PB : Propriétaire bailleur

PCH : Prestation de compensation du handicap

PDALHPD : Plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées

PDR : Personne de référence

PIG : Programme d’intérêt général

PLH : Programme local de l’habitat

PLS : Prêt locatif social

PLU : Plan local d’urbanisme

PMR : Personne à mobilité réduite

PO : Propriétaire occupant

Programme Local de l’Habitat de la CACEM  – Diagnostic Mai 2017 



154

Document élaboré par : 

17, avenue Desgenettes 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

www.espacité.com

Programme Local de l’Habitat de la CACEM  – Diagnostic Mai 2017 


