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Source : INSEE, RP 2011, DGFIP, Impôt sur les revenus 2011. Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen.5 km0



Macouba

Sainte-
Marie

Sainte-
Anne

Le 
Prêcheur

L'Ajoupa-Bouillon

Fort-de-France

Km0 5

LA PART DES NON DIPLÔMÉS PARMI LES 15-24 ANS NON SCOLARISÉS

151

Source : INSEE, RP 2011. Calcul et cartographie : Céreq - ESO CNRS, Caen.5 km0
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ACADÉMIE

DE MARTINIQUE

I. RISQUES LES PLUS MARQUÉS
Les cantons de Macouba et du Prêcheur relèvent du type « cumul 

de diffi  cultés sur le plan familial, économique et des diplômes ». 

Ils se situent à l’extrême nord de l’île, de part et d’autre de la 

Montage Pelée, et comptent chacun moins de 2 000 habitants 

(49   habitants / km2 à Macouba et 55 habitants / km2 au Prêcheur). 

La part des emplois agricoles y est très forte avec 33,4  % à 

Macouba (plantations de bananes et de canne à sucre) et 13,2 % 

au Prêcheur (légumes), pour 3,7  % sur les quatre DOM hors 

Mayotte et 2,8 %   en métropole. La part des emplois en CDI est 

limitée à 60,4 % au Prêcheur (85,2 % en métropole). La part des 

chômeurs parmi les 15-64 ans (actifs et inactifs) dépasse 20 % 

(21,6 % et 24,2 % respectivement), proche de la moyenne des 

DOM mais bien supérieure à la moyenne de 8,9 % en métropole. 

Encore faut-il ajouter que le taux de chômage des 15-64 ans au 

sens du recensement qui prend pour base les seules personnes 

se déclarant en emploi ou en recherche d’emploi est beaucoup 

plus élevé, il était par exemple de 27 % en 2007 et de 32,3 % en 

2012 dans la commune de Macouba qui compose le canton du 

même nom avec la commune de Grand’Rivière.

La part de foyers non imposables sur le revenu dépasse 80 % 

(70,2 % sur les quatre DOM pour 43 % en métropole), mais le 

taux d’habitants couverts par le  RSA (21,9  % et 23,6  %) reste 

proche de la moyenne des DOM (24,2 % sur les quatre DOM 

pour 6,1 % en métropole).

Sur le plan des conditions de vie familiales, la proportion de 

familles monoparentales est élevée dans les deux cantons 

(28,8 % pour 24,6 % sur les quatre DOM et 8,9 % en métropole), 

et celle de familles nombreuses de 2,9 % et 3,5 % respectivement 

pour 3,8 % sur les quatre DOM et 1,4 % en métropole.

Enfi n, sur le plan des diplômes, la part des non diplômés chez 

les 45-54  ans dépasse 60  % pour 51,4  % sur les quatre DOM 

et 28,2 % en métropole (79,4 % à Macouba). Celle des jeunes 

non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés dépasse 40 % 

(46,2 % à Macouba pour   42,6 % sur les quatre DOM et 25,4 % 

en métropole).

II. RISQUES SECONDS
Un seul canton est de type « diffi  cultés prononcées sur le plan 

des diplômes et de l’emploi » (L’Ajoupa-Bouillon). Il se localise au 

nord de l’île en position centrale. Le temps de route est d’environ 

une heure pour rallier Fort-de-France. La part des chômeurs 

parmi les 15-64 ans y est de 19,1 %. La part des non diplômés 

chez les 45-54 ans atteint 67,2 %. Elle approche 45 % pour celle 

des jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés.

Le type «  diffi  cultés sur le plan familial et des revenus  » 

agrège onze cantons, peuplés de 3  600    habitants (Basse-

Pointe, 129 habitants  /  km2) à 17  900  habitants (Sainte-Marie, 

389 habitants / km2). Ce type se répartit entre la côte nord-ouest 

de l’île et sa pointe sud-est. La part des foyers non imposables 

sur le revenu est supérieure à 71 % dans ce type (79,1 % à Basse-

Pointe). Celle des familles monoparentales varie de 22,6 % (Les 

Anses-d’Arlet) à 30,6 % (Sainte-Marie). La part des jeunes non 

diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés varie de 28,5 % à 

Gros-Morne et 31,7 % aux Anses-d’Arlet jusqu’à 42 % et plus à 

Sainte-Anne et Sainte-Marie.

III. AUTRES
Les 16 autres cantons appartiennent au type «  diffi  cultés 

moindres sur le plan économique et des diplômes ». Ils forment 

l’agglomération de Fort-de-France et son espace périurbain 

desservi par toutes les routes nationales de l’île. Ces espaces 

résidentiels se distinguent par des proportions plus faibles de 

foyers non imposables (52,3 % à Schoelcher, 56,4 % aux Trois-

Îlets). Dans ce groupe de cantons, la part des chômeurs parmi les 

15-64 ans est la plus faible (9,7 % au Carbet, 12,3 % à Schoelcher). 

De même, la part des jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans 

non scolarisés est ici la plus contenue avec notamment 23,3 % au 

Carbet et 22 % à Saint-Esprit, soit au-dessous des quatre DOM 

mais aussi du taux moyen en France métropolitaine de 25,4 %.

Le type « diffi  cultés moindres sur le plan économique et des diplômes » est le plus 
représenté avec un canton sur deux et trois habitants sur quatre. La part de non 
diplômés parmi les 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés est toujours inférieure à la 
moyenne des DOM hors Mayotte, allant de 22 % à 39,7 %. Le second type le plus 
fréquent est le type « diffi  cultés sur le plan familial et des revenus » avec un canton 
sur trois et un habitant sur cinq, lui aussi en dessous de la moyenne des DOM sauf
à Sainte-Marie. 



Exemples de cantons signifi catifs de l’académie de Martinique par type, selon quelques indicateurs

Type

Martinique
Ensemble des 

quatre DOM*
France métro.

Cantons Macouba
L’Ajoupa-

Bouillon
Basse-Pointe Schoelcher

Indicateurs

mobilisés dans

la typologie

Foyers non imposables (%) 80,1 77,7 79,1 52,3 67,4 70,2 43,0

Chômeurs parmi les 15-64 ans (%) 21,6 19,1 22,2 12,3 18,5 21,4 8,9

Emplois en CDI (%) 78,6 74,5 75,9 84,4 81,7 79,5 85,2

Familles monoparentales (%) 28,8 18,7 25,7 21,1 26,8 24,6 8,9

Familles de quatre enfants et plus (%) 2,9 3,6 1,3 0,9 1,9 3,8 1,4

Non diplômés parmi les 45-54 ans (%) 79,4 67,2 62,4 24,1 43,8 51,4 28,2

Taux de scolarisation (%) 48,1 61,6 53,8 74,9 63,7 58,4 64,9

Indicateurs de 

scolarisation 

des 15-24 ans 

et niveau de 

diplôme des 

non scolarisés

Non scolarisés (nombre) 111 77 172 701 17841 110 521 2 696 094

d
o

n
t

· Non diplômés (%) 46,2 44,7 39,4 25,8 34,0 42,6 25,4

· Diplômés de niveau V (CAP, BEP) (%) 29,1 27,6 24,1 25,3 28,2 24,6 27,2

· Diplômés de niveau IV (BAC, BP…) (%) 23,9 25,0 31,2 32,0 26,8 23,2 26,5

· Diplômés de niveau III (BAC + 2…) (%) 0,9 2,6 4,7 10,9 7,5 6,7 13,7

Indicateurs

socio-

démographiques 

complémentaires

Densité de population (hab./km2) 49 145 129 950 344 21 116

60 ans et plus dans la population (%) 29,2 24,0 29,3 21,6 21,5 15,3 23,4

Immigrés dans la population (%) 2,2 1,6 2,1 1,9 2,3 6,0 8,7

Couverture population par le RSA (%) 21,9 16,2 19,4 11,4 19,5 24,2 6,1

0-17 ans d’origine sociale

défavorisée (%)
53,2 43,6 45,9 21,0 36,7 46,6 35,0

Agriculture dans l’emploi (%) 33,4 15,9 32,7 0,7 4,5 3,7 2,8

Industrie dans l’emploi (%) 3,9 4,4 2,5 5,0 7,1 7,6 13,4

* Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion 

Source : Insee, RP 2011, DGFIP, Impôt sur les revenus 2011, CNAF. Calcul : Céreq-ESO CNRS, Caen.
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