
La Martinique  
1. PRESENTATION 

 

• 380 000 habitants 

 

• 34 Communes 

• 32 CCAS 

• 3 communautés d’agglo. 
– CAP NORD : 18 communes 

– Espace Sud : 12 communes 

– CACEM : 4 communes 



 
 

 

 

2. LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE  MARTINIQUE 
 

Depuis le 1er Janvier 2016, en remplacement du Conseil Général 

et du Conseil Régional, la Collectivité Territoriale de Martinique est 

organisée autour de 4 groupes : 
 
 

 
 

 

 L’Administration : Organisée autour d’une 

Direction Générale des Services, elle met en 

œuvre les politiques publiques et les 

décisions prises par les instances politiques. 

 

Le Conseil Consultatif donne des avis et 

des conseils. Il est composé de 68 

membres représentant la société civile. 

Le Conseil Exécutif dirige l’action de la 

collectivité. Il est composé de 9 membres élus 

pour 6 ans : 1 Président, 8 conseillers 

exécutifs 

L'Assemblée de Martinique vote les 

décisions. Elle est composée de 51 

membres élus pour 6 ans : 1 Président, 4 

vices-présidents et 46 conseillers. 



3. Une croissance de la population déséquilibrée entre le nord 
et le sud de l’île 



4. Les enjeux du vieillissement 
La Martinique, plus jeune département de France en 
1950 sera-t-elle le plus vieux en 2040 ? 
 
A l’horizon 2040, 40% de la population martiniquaise 
aura plus de 60 ans et les jeunes de 20 ans ne seront 
plus que 28%. Le département affiche une pyramide des 
âges dans laquelle les populations les plus jeunes sont 
de moins en moins nombreuses et les plus âgées de plus 
en plus nombreuses. Par ailleurs, le vieillissement de la 
population se double d’une diminution de la population. 
 
Cette baisse cumulative de la population active aura des 
conséquences Importantes d’autant que  le nombre de 
salariés pourrait baisser de 60 000 personnes.  La prise 
en compte dans toutes ses dimensions du vieillissement 
de la population doit donc être une préoccupation 
majeure de tous les acteurs publics . 



5. La pauvreté vue par la CGSS 

Sur les 59 245 retraités du 
régime général, plus de 14 
000 perçoivent le minimum 
vieillesse. Où vivent ces 
personnes considérées 
comme en situation de 
fragilité par la CGSS ? C'est 
une des informations que 
l'on peut connaître, grâce à 
l'Observatoire des 
situations de fragilité, lancé 
par la Sécurité sociale. 

 

 
 
 
 
 



• Concrètement, cet observatoire se base sur un 
logiciel informatique qui traite des données dans 
différents domaines et les restitue sur des cartes. 
C'est un système d'information géographique 
(SIG). 

• L'idée est née suite au Plan national Proximité 
autonomie de l'avancée en âge (P3A) dans lequel 
toutes les régions de France sont engagées. Ce 
plan vise à repérer les situations de fragilité parmi 
la population âgée. 

 



• A ce jour, la CGSS ne dispose que de ses propres informations, 
mais la base de données accessibles sur son site, librement et 
gratuitement, est déjà non-négligeable dans les secteurs 
maladie et retraite . Exemples : les assurés n'ayant pas eu 
recours à un médecin généraliste ou un dentiste au cours des 
24 derniers mois, les assurés en affection longue durée, les 
retraités bénéficiaires du minimum vieillesse...  
 

• En tout 34 indicateurs sont déclinés sur des cartes de la 
Martinique permettant d'identifier rapidement à l'échelle 
d'une commune, d'une intercommunalité ou d'un canton, les 
zones où ces personnes sont le plus représentées. Et par 
conséquent, les zones où il y a lieu d'agir, informer, 
accompagner. Car la Sécurité sociale ambitionne à terme de 
repérer, cibler et traiter ces situations. 
 



• L ’Espace est la première institution à avoir 
utilisé le SIG de la CGSS afin d'affiner ses 
analyses dans le cadre la mise en œuvre  de sa 
politique de l'habitat. 

 



6. Un enjeu à visée partager pour un traitement 
mutualisé 

• « FOURNIR DES INDICES D'EFFICACITÉ DE L'ACTION SOCIALE » 
• « Chaque institution a des données et les utilise pour ses propres services. Avec 

l'observatoire, la CGSS souhaite créer un partage de données. Ces informations 
permettent d'identifier les problèmes et les territoires fragiles mais surtout, elles 
doivent aider à résoudre les problèmes de cette population en difficulté. Il y a 
aussi beaucoup d'actions lancées mais nous manquons d'évaluation. Cet 
observatoire permettra d'évaluer les résultats d'une action d'une année sur 
l'autre. 

• L'objectif est donc de faire de ce SIG, un véritable observatoire des situations de 
fragilité en Martinique utilisé par de nombreux partenaires. Non seulement ils 
pourront accéder aux informations, mais également nourrir la base de données. 
« L'observatoire devra permettre de fournir des indicateurs d'efficacité de 
l'action sociale, produire une connaissance partagée et utile, adapter les offres 
de service aux besoins locaux, prioriser les actions... ». 

• Mais pour cela, il est nécessaire de convaincre les partenaires d'intégrer le 
dispositif. Il faudrait des données d'autres institutions, telles que le Pôle Emploi, le 
Conseil général, la CAF... La démarche avait été lancée en avril 2014, avec une 
trentaine de partenaires institutionnels présents et plutôt enthousiastes. Il faut 
sans doute encore un peu de temps pour que les uns et les autres travaillent 
ensemble et s'approprient l'outil. 

• - Pour accéder aux données de l'Observatoire des fragilités sur internet : http 
://www.observatoires-fragilites-grand-sud.fr/index.php carsat=972 
 



5. La Santé vue par l’ARS  

4 territoires de santé  
• Nord Atlantique 

• Nord Caraibe 

• Centre  

• Sud 

Des PTS (Plans Territoriaux de Santé) 

Objectifs : susciter l’initiative locale des 
associations et institutions sociales et médico-
sociales 

 



7. Le handicap en Martinique selon la MDPH 

La part de la population reconnue est 
estimée par l’INSEE à 30000, la 
MDPH en identifiant actuellement 
plus de 26000. La cohérence des 
données est très forte avec toujours 
cet écart Nord/Sud mais qui peut ici 
être expliqué par les effets d’âges.  
L’égalité hommes/femmes est nette 
mais les écarts selon les âgées sont 
importants.  

ABS Mutualisation des CCAS DE MQUE 

12.04.2016 

 



Les catégories de déficiences 

Parmi les personnes 
reconnues par la 
MDPH, ce sont les 
déficiences 
viscérales qui sont 
les plus 
nombreuses, suivies 
par les déficiences 
intellectuelles et 
celles du psychisme.  

* ABS Mutualisation des CCAS DE MQUE 

* 12.04.2016 

 



La Jeunesse 

 



Amorce d’un travail partenarial 
attendu 

• CAF / Convention Territoriale globale avec les 
Communes et les Communautés d’agglo 

• ARS / PTS 

• CGSS / Conférence des financeurs 

• CTM / Convention globale avec la CAF 

• ---- 

L’expérience de l’ABS Handicap : Convergence 
d’approche 

 

 



Enjeux d’aujourd’hui:  
Délibération CTM Janvier  : Lancement Schéma de 

l’autonomie. 

Non évaluation  des schémas départementaux 
Handicap et Séniors 

Croisement des différentes études et des plans 
territoriaux pour une démarche : Aidants familiaux 
(1/6 en 2020)– Handicap – Politique de la ville. 

CCAS : Positionnement en tant qu’outil de proximité : 
CAF – CGSS – ARS -  / Légitimité +++ / Pression de 
partenariat - Dématérialisation 

 



• Réseau ANCCAS des Directeurs : Reconnaissance des acteurs 
locaux 

• Image des CCAS redorée 

• Vision et partenariat efficace auprès du CNFPT 

• Plate-forme Dématérialisé 

• Départ de 3 pilliers des CCAS de Mque-  

• 1 réunion tous les deux mois / Réunion très attendue : 
Amélioration de l’habitat, enjeu transversal lié à la précarité et 
à la chute des aides d’état et des Collectivités – Recours au 
crédit social personnel 

 

• MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 


