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L’ACCES AUX MARCHES : VALORISER LA PRODUCTION LOCALE MARTINIQUAISE
ET DEVELOPPER LA PRESENCE A L’EXPORT

!’a$ord quelques c/iffres sur l’industrie martiniquaise 5
L’Industrie 8 la 9artinique, c’est ;< du PI> et, tous secteurs confondus, un c/iffre d’affaires en
?@AA de A,B milliard d’C pour les AEF ad/Grents industriels que compte l’A9PII JeuKLci emploient
un effectif total de B ?@@ salariGs, effectif en lGMNre $aisse par rapport 8 ?@A@ OLA< environQI Jeci
reprGsente une masse salariale totale annuelle de ARS millions d’CI
L’Industrie est aussi le principal secteur eKportateur de la 9artinique, avant la $anane, les produits
industriels Oproduits pGtroliers comprisQ reprGsentant F;< des eKportations de 9artinique, soit
A;S 9illions d’C de produits industriels eKportGs pour un total d’eKportations de E?R millions d’C
en ?@AAI
Tnfin, par comparaison auK importations de 9artinique, on o$serve que le c/iffre d’affaires de
l’industrie locale dGj8 citG, soit A,B milliard d’C, reprGsente F@< des importations totales de
9artinique, cellesLci atteiMnant ?,V milliards d’C en ?@AAI
Wors GnerMie, le c/iffre d’affaires de l’industrie martiniquaise en ?@AA est en trNs fai$le
auMmentation par rapport 8 ?@A@, soit XA,F<I
>ien sYr, cette tendance est 8 nuancer selon les secteursI Tn particulier, l’activitG de certaines
entreprises qui fournissent le secteur du >Ztiment et [ravauK pu$lics est restGe trNs affectGe par le
manque de c/antiers en ?@AA et ces entreprises ne per\oivent toujours pas de reprise sGrieuse au
8 court termeI
Le carnet de commande, c’estL8Ldire le volume d’activitGs, reste donc la prGoccupation majeure de
nos c/efs d’entreprise, tant en ce qui concerne les marc/Gs de travauK, pu$lics et privGs qu’en ce
qui concerne la consommation des mGnaMesI Jeci vaut aussi $ien pour l’activitG MGnGrGe par le
marc/G intGrieur que pour l’activitG pouvant ]tre MGnGrGe 8 l’eKportI
Sur notre marché intérieur, l’o$jectif de maintenir, en tout temps, la compGtitivitG de notre
industrie locale face 8 l’importation est notre com$at quotidienI Il ne s’aMit pas uniquement de la
compGtitivitG par le priK, mais aussi de notre capacitG de nous maintenir auK plus /auts niveauK de
la tec/noloMie moderne, de la formation de nos colla$orateurs, de la qualitG de nos produits, de la
diversitG de nos Mammes, de l’innovation et du respect des normes et rNMlements notamment en
matiNre de sGcuritG dans le travail et, de plus en plus, en matiNre environnementaleI

Valoriser la production industrielle martiniquaise sur son propre marché intérieur a de tout
temps été une des actions fortes de l’AMPI 8 travers le la$el ^ PIL _ que nous avons promu depuis
plus de ?@ ans avec la volonté d’affirmer au consommateur martiniquais (que ce soit d’ailleurs le
particulier que les grands acheteurs publics) que le produit local n’a rien à envier au produit
importé.
9aintenir, voire amGliorer notre compGtitivitG sur notre marc/G intGrieur et, a fortiori, 8 l’eKport,
c’est avoir l’assurance que les soutiens pu$lics nationauK, rGMionauK et europGens qui concourent
8 la compensation de nos surcoYts de production seront maintenus voire amGliorGs 5 il s’agit
d’instruments aussi fondamentaux que la défiscalisation industrielle, les exonérations de
charges sociales patronales, l’aide au fret, les fonds structurels européens et bien sûr
l’exonération d’octroi de mer.
Développer la production locale, c’est aussi développer les filières intégrées partout o` la
production de la matiNre premiNre peut ]tre faite sur place 5 c’est notamment le cas pour
l’industrie aMroLalimentaire, par eKemple pour la filiNre viande et fruits et lGMumes dont les
productions peuvent ]tre transformGes par nos industriesI J’est l’o$jectif de nos interprofessions
A9Ia et I9AbLWcd 5 le cumul des valeurs ajoutGes de c/aque maillon de la filiNre constitue en
effet, un eKcellent moeen de produire localement de l’activitG et de l’emploiI
Développer la production locale, c’est peut‐être aussi, dans certains cas, envisager une
diversification des nos sources d’approvisionnement en matières premières en privilGMiant,
davantaMe que par le passG, un approvisionnement dans notre zone MGoMrap/ique proc/e,
suscepti$le de favoriser une $aisse des priK de nos intrants 8 l’ac/at et au transportI
En ce qui concerne l’export, la promotion de nos productions sur les marchés extérieurs a
toujours été, elle aussi, un objectif poursuivi par nos chefs d’entreprises depuis au moins quatre
décennies OeKemple rGcent 5 comme depuis de nom$reuses annGes, $eaucoup de nos c/efs
d’entreprise aMroLalimentaire Gtaient prGsents au gIAL 8 Paris la semaine derniNreQI hotre
insularitG et l’eKiMuitG en rGsultant pour nos marc/Gs nous ont, en effet, de tout temps conduit 8
rechercher des débouchés extérieurs, principalement vers la Guadeloupe et la Guyane, mais
aussi ailleurs en Europe et dans le monde entier dans le cas du rhum par exemple.
Il reste que l’eKportation n’est pas toujours possi$le pour un certain nom$re de nos productions
industrielles, notamment celles d’importLsu$stitution, dont la compGtitivitG est infGrieure 8 celle
des productions europGennes $GnGficiant d’importantes Gconomies d’Gc/elle et dont les coYts de
production auKquels viendraient s’ajouter les coYts d’eKpGdition vers l’Turope seraient pro/i$itifsI
juant 8 nos eKportations vers la Jarai$e voisine, elles se /eurtent l8 aussi 8 des difficultGs de
compGtitivitG par rapport 8 des paes dont les coYts de mainLd’kuvre sont trNs infGrieurs auK
nltres, ce 8 quoi peuvent venir s’ajouter des diffGrences d’/a$itudes de consommation pour les
produits alimentaires ou de normes pour les produits de la construction par eKempleI
Le dGveloppement de nos eKportations dans notre zone MGoMrap/ique proc/e doit ]tre cependant
poursuivi, comme pouvant ]tre une des solutions 8 l’eKiMuitG de notre marc/G intGrieur 5 ceci
suppose cependant une meilleure fluiditG dans les transports tant pour les marc/andises que pour
les passaMers, ainsi certainement qu’une meilleure /armonisation des rNMlementations eKistant
c/ez nous et c/ez nos voisins dans de nom$reuK domaines 5 fiscalitG, douanes, $anques,
consommation, construction, etcm

