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L

es niveaux de vie des ménages s’accroissent sur la période 2001-2011. Sur la même période, vu l’évolution des prix, le pouvoir d’achat
moyen a également cru de 5 %, dans une moindre mesure qu’en France entière sur la même période (17 %). Ce faible gain de pouvoir
d’achat place la Martinique en retrait de la Guadeloupe et de la Guyane. Les contributions au pouvoir d’achat diffèrent selon le critère
observé, soit le quintile de revenus, l’âge, le type de ménage ou le statut d’occupation du logement. Ainsi, les 20 % des ménages les plus
modestes, les couples avec enfant(s) et les ménages de jeunes ont une évolution du pouvoir d’achat inférieure à la moyenne des ménages
martiniquais.

Les ménages martiniquais affichent les
plus faibles gains de pouvoir d’achat
des Antilles-Guyane
Entre 2001 et 2011, le niveau de vie moyen
de l’ensemble de la population martiniquaise a augmenté de 2,6 % en moyenne
annuelle, plus fortement que l’inflation
(+ 2,1 %) qui, contenue sur cette période,
a généré un gain de pouvoir d’achat de
+ 0,5 % par an.
En dix ans, le niveau de vie a augmenté de
29 %, alors que les prix à la consommation
n’ont crû que de 23 %. La Guyane et la
Guadeloupe présentent un dynamisme des
revenus encore plus fort par rapport aux
prix. Ainsi, les écarts de pouvoir d’achat
entre les Antilles et la Guyane s’expliquent
par des disparités d’évolution de revenus
entre 2001 et 2011 dans un contexte d’inflation modérée.

Augmentation du pouvoir d’achat pour
les classes moyennes, baisse pour les
plus modestes
À partir du deuxième quintile de revenus,
les ménages martiniquais profitent tous
de gains de pouvoir d’achat. Ceux-ci varient en moyenne annuelle de 0,8 % pour
les ménages les moins aisés à 1,0 % pour
les ménages du troisième quintile. Les mé-
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deloupe affichent en moyenne des gains
annuels de pouvoir d’achat entre 2011 et
2011.

nages les plus modestes de Martinique et
de Guyane subissent une perte annuelle de
pouvoir d’achat, alors que ceux de la Gua-

23 Un pouvoir d’achat moindre qu’en Guadeloupe et Guyane
Évolution du niveau de vie, des prix et gains de pouvoir d’achat aux Antilles-Guyane
Évolution 2011 /2001 (en %)
Revenus

Prix

Évolution annuelle moyenne (en %)

Gains ou pertes
de pouvoir d'achat

Revenus

Prix

Gains ou pertes
de pouvoir d'achat

Martinique

29

23

5

2,6

2,1

0,5

Guadeloupe

45

23

18

3,8

2,1

1,7

Guyane

40

22

15

3,4

2,0

1,4

Lecture : entre 2001 et 2011, l’évolution annuelle moyenne du niveau de vie de la population martiniquaise augmente de 2,6 %, plus
fortement que l’inflation (+ 2,1 %), soit un gain de pouvoir d’achat de 0,5 % par an.
Source : Insee, Enquêtes BDF 2011 et 2001.

Le prix de fortes inégalités
Les inégalités ne sont pas seulement dommageables à la cohésion sociale. Elles nuisent à la croissance :
elles ont aussi un coût économique. Ainsi, un creusement des inégalités de revenu peut se traduire par un
excès d’emprunts par les ménages à faible revenu et à revenu intermédiaire : la polarisation des revenus
peut avoir un impact négatif sur l’économie, soit en entravant le principal moteur de la croissance, à savoir
la consommation, soit en rendant insoutenables socialement les fortes inégalités de niveaux de vie.
Autre coût des inégalités, celui du chômage qui s’élève à 18 % en Martinique en 2016. Fort taux de chômage et fortes inégalités se nourrissent mutuellement. D’une part, un marché du travail peu efficient a
pour conséquence mécanique un déséquilibre de niveau de vie entre la population en emploi et celle au
chômage. Or, dans son ensemble, et métier par métier, la structure de la qualification de la population
martiniquaise correspond imparfaitement aux demandes des employeurs potentiels sur le territoire. D’autre
part, de fortes inégalités ont pour conséquence de freiner la croissance économique par l’insuffisance de
la demande totale adressée à l’économie martiniquaise par les ménages. Ainsi, les 20% les plus riches
gagnent plus de 40 % du revenu d’ensemble et une partie de leurs revenus est épargnée : cette dernière
composante ne trouve pas de débouché dans la demande globale adressée à l’économie.
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Des évolutions du revenu moyen selon les
catégories de ménages se traduisent aussi
par des différences importantes de pouvoir
d’achat. Ainsi, les couples sans enfant, les
personnes seules, les familles monoparentales et les ménages complexes présentent
des gains de pouvoir d’achat, avec des
hausses de revenus égales ou au-dessus de
la moyenne régionale.

Pertes de pouvoir d’achat pour les plus
jeunes
Il y a peu d’inégalités de pouvoir d’achat
entre les générations. Cependant, les ménages dont la personne de référence a au
moins 35 ans profitent d’une situation plus
favorable.
La hausse de leurs revenus, proches de
l’évolution moyenne, combinée à une inflation modérée, a soutenu leur gain de
pouvoir d’achat de + 0,7 % en moyenne
annuelle. Cette classe d’âge est la moins au
chômage, et les revenus d’activité qui la caractérisent ont augmenté. Pour les seniors,
c’est l’amélioration du niveau des pensions
de retraite qui permet la hausse du pouvoir
d’achat, avec l’arrivée à la retraite de personnes ayant eu une carrière complète.
A contrario, les ménages avec une personne
de référence de moins de 35 ans affichent
des pertes de pouvoir d’achat. Le fait que
beaucoup des jeunes les plus diplômés
aient quitté l’île fait baisser les revenus des
moins de 35 ans, les postes qu’ils occupent
étant peu qualifiés. ■

24 Les ménages les plus modestes perdent du pouvoir d’achat
Évolution du niveau de vie, des prix et gains de pouvoir d’achat par quintile (en %)
Évolution 2011/2001 (en %)
Revenus

Évolution annuelle moyenne (en %)

Prix

Gains ou pertes
de pouvoir d'achat

Revenus

Prix

Gains ou pertes
de pouvoir d'achat

Inférieur à Q1

14

25

-9

1,3

2,3

-0,9

De Q1 à Q2

34

24

8

3,0

2,2

0,8

De Q2 à Q3

35

23

10

3,0

2,1

1,0

De Q3 à Q4

32

23

7

2,8

2,1

0,7

Supérieur à D4

26

23

2

2,3

2,1

0,2

Lecture : entre 2001 et 2011, l’évolution annuelle moyenne du niveau de vie des 20 % des ménages les plus aisés augmente de
2,3 %, plus fortement que l’inflation (+ 2,1 %), soit un gain de pouvoir d’achat de 0,2 % par an.
Source : Insee, Enquêtes BDF 2011 et 2001.

25 Les couples avec enfant(s) ont perdu du pouvoir d’achat
Évolution des revenus, des prix selon la composition du ménage entre 2001 et 2011 (en %)
Évolution 2011/2001 (en %)
Revenus

Évolution annuelle moyenne (en %)

Prix

Gains ou pertes
de pouvoir d’achat

Revenus

Gains ou pertes
de pouvoir d’achat

Prix

Personne seule

36

24

10

3,1

2,2

1,0

Famille monoparentale

27

23

3

2,4

2,1

0,3

Couple sans enfant

41

24

14

3,5

2,2

1,3

Couple avec enfant

18

23

-4

1,7

2,1

-0,4

Ménage complexe

27

23

3

2,4

2,1

0,3

Lecture : entre 2001 et 2011, l’évolution annuelle moyenne du niveau de vie des couples avec enfant(s) augmente de 1,7 %, moins
fortement que l’inflation (+ 2,1 %), soit une perte de pouvoir d’achat de 0,4 % par an.
Source : Insee, Enquêtes BDF 2011 et 2001.

26 Les moins de 35 ans enregistrent une perte de pouvoir d’achat
Évolution des revenus, des prix selon l’âge entre 2001 et 2011 (en %)
Évolution 2011/2001 (en %)
Revenus

Évolution annuelle moyenne (en %)

Gains ou pertes
de pouvoir d'achat

Prix

Revenus

Gains ou pertes
de pouvoir d'achat

Prix

Moins de 35 ans

21

23

-2

1,9

2,1

35 à 64 ans

30

23

6

2,7

2,1

-0,2
0,6

65 ans et plus

34

25

7

3,0

2,3

0,7

Lecture : entre 2001 et 2011, l’évolution annuelle moyenne du niveau de vie des moins de 35 ans augmente de 1,9 %, moins fortement que l’inflation (+ 2,1 %), soit une perte de pouvoir d’achat de 0,2 % par an.
Source : Insee, Enquêtes BDF 2011 et 2001.
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