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ÉDITO

Édito
Alors que 80 % des habitants en outre-mer sont éligibles au logement social et
près de 70 % d’entre eux au logement très social, l’Union sociale pour l’habitat
estime le déficit d'offre à près de 75 000 logements sociaux pour les seuls
départements et régions d’outre-mer (DROM).
Ainsi, en 2020, le nombre de logements agréés a plafonné à 8 018 logements,
dont 6 855 logements sociaux, et seulement 3 280 logements sociaux ont
été livrés pour l’ensemble des DROM… Si le faible volume d’agréments
en 2020 peut s’expliquer en partie par le contexte sanitaire, il témoigne aussi
d’une baisse plus structurelle observée depuis plusieurs années. Les freins
administratifs, la conduite d’une politique publique trop « descendante »
et l’annualité de l’arbitrage de la LBU ne permettent pas une programmation
pluriannuelle dans les territoires pour favoriser la relance durable du secteur
du logement social.
Notre mission collective, bailleurs sociaux, collectivités territoriales, État,
partenaires, est de faciliter l’accès à un logement décent et abordable pour
tous nos concitoyens, notamment ceux aux revenus modestes. C’est une
question de justice et d’égalité. Pour être à la hauteur du défi qui nous est
collectivement posé, il faut d’abord regarder ensemble la situation, partager
les analyses.
J’ai la conviction que pour permettre la territorialisation de la politique
publique de l’habitat, et œuvrer au plus près des réalités et des besoins des
territoires, diversifier l’offre de logement social, rénover, accompagner les
mutations démographiques et économiques, chaque territoire doit être
appuyé et disposer d’une connaissance fine de la demande de logement
social. C’est essentiel pour une bonne adéquation entre les profils et les
attentes des ménages à loger, et la programmation quantitative et qualitative
de l’offre de logements.
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remettre le territoire au cœur de l’action publique, en partant des besoins
et des priorités de chaque territoire, en lien avec les organismes de logements
sociaux locaux, et engager une dynamique de long terme pour une offre
plus adaptée aux réalités de la demande de logement.
C’est le sens du travail d’analyse que l’USH a entrepris nationalement
à l’occasion de son rapport au congrès 2021 « Mieux connaître la demande
de logement social pour mieux orienter les politiques publiques » et que
nous déclinons maintenant territoire par territoire.
Ce document de travail, inédit, est ainsi une contribution de l’USH, à partager
et enrichir à mettre en discussion avec les acteurs locaux, pour favoriser des
approches plus fines de la qualification de la demande de logement social,
mise en regard avec le contexte socio-démographique du territoire, afin de
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Il faut par une loi de programmation pour le logement social d’outre-mer,

mieux éclairer les décisions et les priorités de votre territoire et d’orienter
efficacement les politiques publiques de l’habitat.

Emmanuelle Cosse
Présidente de l'Union sociale pour l'habitat
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LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL EN MARTINIQUE

SYNTHÈSE DU RAPPORT

Synthèse
Au 31 décembre 2020, la Martinique dénombre un peu plus de 11 800
demandes de logement social. Ce chiffre est issu du Système national
d’enregistrement (SNE), qui permet d’apporter une photographie du nombre,
du profil, de la situation et des choix de logement des demandeurs ayant
déposé une demande de logement social et s’étant vu délivrer un numéro
unique. Le SNE reste un outil précieux pour l'analyse dynamique de
l'expression de la qualification de la demande de logement social, outil
qu'il convient de renseigner au mieux.
Le présent document apporte un éclairage statistique sur les informations
relatives à la demande de logement social et plus largement sur le contexte
territorial et socio-démographique de la Martinique. Quelques éléments
saillants nécessitent d’être soulignés.
En premier lieu, la Martinique est confrontée à une transition démographique
majeure et accélérée : le vieillissement de la population est particulièrement
marqué et soulève de nombreux enjeux en matière d’adaptation et de
développement de l’offre d’habitat pour satisfaire ces besoins.
Le sujet de la demande locative sociale est également étroitement lié
à la question de l’offre. On constate une rotation faible dans le parc social
existant couplée à une diminution de la production locative sociale.
Ces deux indicateurs laissent présager d’un renforcement de la tension
sur le parc locatif social, déjà soumis à forte pression.
Concernant plus particulièrement la demande locative sociale, l’analyse
des données issues du SNE permet de dégager plusieurs tendances
comparativement à la moyenne nationale.
S’agissant du profil des demandeurs de logement social, il convient de préciser
qu’il n’existe pas un portrait-type du demandeur de logement social : leur
profil est divers, multiple tant concernant leur situation, leur parcours et leurs
aspirations. Toutefois, plusieurs indicateurs quantitatifs se démarquent par
rapport à la moyenne nationale :
•L
 a moyenne d’âge est légèrement plus élevée, ce qui reflète aussi
la dynamique de vieillissement du territoire ;
•L
 es familles monoparentales sont davantage représentées, elles le sont
également dans l’ensemble de la population de Martinique ;
•P
 lus généralement, le poids des ménages demandeurs composés d'une
personne seule ou d'une famille monoparentale est encore plus marqué ;
•P
 lus d’une demande sur 2 est motivée par l’absence d’un logement à soi ;
•L
 es demandeurs en Martinique présentent un profil encore plus paupérisé
que l’ensemble des demandeurs au niveau national.
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Mieux connaître les besoins d’habitat du territoire, et en particulier la
demande de logement social, est en effet essentiel pour mieux programmer
l’offre nouvelle, l’adaptation du parc social et pour adapter les modes
de gestion des organismes afin de réussir les politiques locales de l’habitat
au service des habitants.
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Ces indicateurs sont constatés à l’échelle de l’ensemble de la Martinique
et des 3 EPCI même si des nuances peuvent être apportées aux échelons
territoriaux. Ainsi, cette approche statistique permet de dégager des
tendances, d’apporter un éclairage et d’ouvrir des pistes et perspectives
pour des approfondissements futurs avec les acteurs locaux.
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SYNTHÈSE DU RAPPORT

Plus de la
moitié des ménages

11 800

demandeurs ne disposent
pas de son propre logement

demandes au 31 décembre 2020

97 %
+ 9%

des ménages demandeurs
résident en Martinique

de demandes en 6 ans alors
que la population diminue

Près de
la moitié

22 %

des ménages demandeurs d’un logement
social occupent déjà le parc social
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des ménages demandeurs
sont hébergés chez un tiers
(proche, particulier)

des demandeurs sont au chômage

85 %

des ménages demandeurs
ont des revenus en-dessous des
plafonds de ressources LLTS
3/4 d’entre eux disposent
de revenus en dessous de la moitié
de ces mêmes plafonds

44 %

des ménages demandeurs
sont des personnes seules
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Un peu
plus du tiers

46 %

des ménages demandeurs sont
des familles monoparentales
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PARTIE 01

Le territoire
1 - Insee - Estimation de la
population au 01/01/2021
(résultats provisoires arrêtés en mars 2021).

La population totale dans l’ensemble des DROM est d’environ 2 170 000
habitants1, au 1er janvier 2021, ce qui représente un peu plus de 3 % de
la population nationale. En 2018, le territoire de la Martinique compte près
de 370 000 habitants, soit 17 % de la population dans les DROM.
Tableau 1 - Les intercommunalités

EPCI

Communauté
d'agglomération
du Pays Nord
Martinique
(Cap Nord
Martinique)

Siège

Nombre de communes

Nombre
d'habitants
(Insee 2018)

Densité

18 communes

Le Marigot

(L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe,
Bellefontaine, Le Carbet, CasePilote, Fonds-Saint-Denis,
Grand'Rivière, Gros-Morne,
Le Lorrain, Macouba, Le Marigot,
Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert,
Le Prêcheur, Le Robert, SainteMarie, Saint-Pierre, La Trinité)

Zones QPV

1 à Sainte-Marie :
- Tombolo City

99 009

181 hab/km²

1 à Le Robert :

- Zone de Cité Lacroix
Trou Terre Pointe
Lynch

4 à Fort-de-France :
Communauté
d'agglomération du
Centre de la
Martinique
(CACEM)

Fort-de-France

4 communes

(Fort-de-France, Le Lamentin, SaintJoseph, Schoelcher)

154 706

905 hab/km²

- Quartiers Ouest
- Quartiers SainteThérèse - Bon Air
- Quartier Volga Plage
- Quartier Haut Dillon

1 à Le Lamentin :
Frange Ouest du
Centre Aggloméré

Communauté
d'agglomération de
l'Espace Sud de la
Martinique
Ensemble
de la Martinique

12 communes
Sainte-Luce

Fort-de-France

(Les Anses-d'Arlet, Le Diamant,
Ducos, Le François, Le Marin,
Rivière-Pilote, Rivière-Salée,
Sainte-Anne, Saint-Esprit, SainteLuce, Les Trois-Ilets, Le Vauclin)

34 communes

115 068

281 hab/km²

368 783

327 hab/km²

7 QPV

La collectivité territoriale de Martinique regroupe 3 intercommunalités
comptant 34 communes au total. On dénombre 7 quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV).
Compte tenu de leur taille, les 3 communautés d’agglomération sont soumises
à l’obligation de mettre en œuvre la réforme de la gestion de la demande et
des attributions prévue dans le cadre de la loi Égalité et citoyenneté.
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Les habitants
L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION
La population est en augmentation constante entre 1990 et 2006
et en diminution constante depuis 20072.

2 - Insee, Estimation de la
population au 1 er janvier
2021 (Estimation de population par département,
sexe et grande classe d‘âge
- Années 1975 à 2021)

Figure 1 – Évolution démographique en Martinique (gauche) et en France (droite),
en taux d’évolution annuel (%)
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Selon l’Insee, sur la période de 2018 à 2021, la Martinique est la seule région
française, avec la Guadeloupe, à voir sa population diminuer (-1,3 % par an
pour la Martinique et -1 % par an pour la Guadeloupe) en raison d'un solde
migratoire négatif. Le solde naturel est, quant à lui, nul, alors qu’il est positif
dans l’ensemble des DROM (+1 % par an) et au niveau national (+0,2 % par an).
Figure 2 – Évolution démographique entre 2018 et 2021, en taux d'évolution annuel (%),
(Martinique, ensemble des DROM et France entière)
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1990 à 1999

2013 à 2018

2008 à 2013

Due au solde migratoire
Due au solde naturel
Variation annuelle

Sources : Insee, RP1967 à
RP1999 dénombrements,
RP2008 au RP2018 exploitations principales - État civil
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UNE DYNAMIQUE DE VIEILLISSEMENT MARQUÉE

3 - Sur la période plus
longue 2008-2021, l’évolution est plus marquée avec
une baisse conséquente
de la part de la population
ayant moins de 20 ans (-33 %)
et une augmentation significative de la part de la population ayant plus de 60 ans
(+47 %), témoignant d’une
dynamique marquée du
vieillissement de la population. En 2008, 28 % des Martiniquais avaient moins de
20 ans et 19 % plus de 60 ans.

Au 1er janvier 2021, l’Insee estime que la Martinique compte près de
355 000 habitants. La part des personnes âgées de plus de 60 ans est de 31 %.
C’est plus que leur proportion dans l’ensemble des départements et régions
d'outre-mer (20 %), ainsi que sur l’ensemble du territoire national (27 % France
entière). Par ailleurs, la population ayant moins de 20 ans est de l'ordre
d'un cinquième de la population résidente (21 %), soit plus faible que dans
l’ensemble des DROM et sur le territoire national (respectivement 32 %
et 24 %).
Sur la période 2018 à 2021, la population de Martinique a diminué de 4 %.
La part des moins de 20 ans baisse de 11 % et celle des plus de 60 ans
augmente de 8 %3.
Le vieillissement de la population en Martinique est particulièrement marqué.
La perte des habitants s’explique aussi par les migrations des jeunes qui
poursuivent leurs études ou partent à la recherche d’un emploi.
Figure 3 – Pyramide des âges de la Martinique en 2008 et 2021 (gauche) et pyramide
des âges de la France entière en 2008 et 2021 (droite). Population en milliers
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4 - Extrait du rapport des
députées Stéphanie Atger et
Ericka Bareigts sur Le grand
âge dans les outre-mers,
Rapport n° 2662, Assemblée
nationale, février 2020
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D’après les projections faites par l’Insee, les seniors de plus de 60 ans
représenteraient 40 % de la population en 2030. Si le vieillissement des
populations est inéluctable, du fait, notamment, de l’allongement de la durée
de vie, les contextes dans lesquels évolue ce phénomène sont bien différents.
L’évolution du vieillissement est plus rapide en Martinique, ainsi qu’en
Guadeloupe, qu’au niveau de la France entière ; et ces territoires qui étaient
les plus jeunes de France deviendront ceux les plus âgés dans les toutes
prochaines décennies. Outre l’amplification de ce phénomène par les
mouvements migratoires, la « situation est aggravée par le sous-équipement
des territoires ultra-marins en établissements pour personnes âgées
dépendantes ainsi que par un niveau de vie inférieur à la moyenne
nationale »4.

L’Insee estime, à ce titre, qu’en 2020, 20 140 personnes de 60 ans
et plus seraient en situation de dépendance en Martinique, soit 7 %
de plus qu’en 2016. En 2030, 25 650 seniors seraient dépendants,
soit 27 % de plus qu’en 2020.
COMPOSITION FAMILIALE
38 % des ménages sont composés d’une personne seule en 2018 et cette
proportion est en augmentation (+7 % par rapport à 2008). Près d’un ménage
sur 4 est une famille monoparentale, contre moins d’un ménage sur 10 pour
la France entière. Avec une taille moyenne de 2,2 personnes par ménage,
la taille des ménages est en diminution constante depuis 1968 et est en
dessous de la moyenne constatée pour la France entière.
SITUATION ÉCONOMIQUE
Par ailleurs, pour un peu plus d’un quart des ménages, la personne référente
est retraitée. Les autres catégories socio-professionnelles les plus
représentées sont les employés (22 %), les professions intermédiaires (14 %)
et les ouvriers (14 %).
Le taux de chômage en 2020 s’établit à 12 % de la population active5 et reste
le plus bas des départements et régions d’outre-mer, selon l’Insee.
En 2017, le taux de pauvreté est de 2 à 5 fois plus élevé selon les DROM qu’en
métropole. En particulier, le tiers des Martiniquais vit sous le seuil de pauvreté
national, soit avec moins de 1 020 €6 par mois et par unité de consommation
en 2017, contre 14 % en métropole.
Près d’une famille monoparentale sur 2 vit sous le seuil de pauvreté national.
Le parent isolé est par ailleurs souvent sans emploi ou peu diplômé par rapport
aux autres types de ménages. Avec un taux de pauvreté de 46 %, la pauvreté
est plus fréquente pour les jeunes ménages, dont la personne de référence
a moins de 35 ans, indique l’Insee, contre 36 % des ménages dont la personne
de référence a plus de 65 ans.

5 - En Martinique, la population active au sens du
Bureau International du
Travail (BIT) est estimée à
144 200 personnes âgées de
15 ans ou plus. Elle regroupe
126 300 personnes en emploi
et 17 900 chômeurs.
6 - Insee, enquête Budget de
famille 2017.
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Les caractéristiques
en matière d’habitat
L’ENSEMBLE DU PARC DE LOGEMENT
Au 1er janvier 2018, la Martinique compte un parc total de 213 700 logements.
Ce parc est composé à 78 % de résidences principales. Il est à noter que la
proportion de ces résidences est en diminution dans le parc total au profil des
résidences secondaires ou des logements occasionnels et des logements
vacants. En effet, l’Insee estime à plus de 15 % le taux de logements qui seraient
inoccupés. Ce taux est près de deux fois supérieur au taux national (8 %).
Parmi les résidences principales, près de 55 % sont occupées par un ménage
propriétaire. Cette proportion est légèrement inférieure au taux constaté à
l’échelle nationale (58 %). Les locataires représentent 38 % de l’ensemble des
ménages. Les ménages déclarés comme étant logés à titre gratuit sont nettement
plus représentés qu’en France entière, avec un taux de 7 % (contre 2 %).
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LE PARC LOCATIF SOCIAL EXISTANT
Selon les données RPLS au 1er janvier 2020, la Martinique compte
33 971 logements sociaux ce qui représente près de 20 % de l’ensemble
des résidences principales. Ils sont détenus par 5 bailleurs sociaux : la SMHLM,
Ozanam, la Simar, la Semsamar et la Semag. 12 % de ces logements sociaux
sont situés en Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).
Parmi ces près de 34 000 logements, 3,8 % sont inoccupés pour des raisons
de vacance commerciale. Ce taux est supérieur à celui constaté pour la France
entière (2,7 %). La rotation au sein du parc social est très modérée (6 % contre
9 % France entière) ce qui signifie donc une faible mobilité des ménages
locataires; la pression sur le parc locatif social peut s'accentuer si moins
de logements sont libérés.
Près de la moitié des logements sociaux ont été construits entre 1980 et 1999
et seuls 16 % ont été construits avant les années 1990. Le parc social est plus
récent qu’en moyenne pour la France entière. Cependant, malgré l’action
d’amélioration en continu par les bailleurs sociaux de leur parc locatif social,
les besoins de réhabilitations et d’adaptations sont réels et progressent :
près de 2 logements sur 3 ont plus de 20 ans.
Figure 4 - Les typologies du parc locatif social selon le territoire
100 %
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29 %

40 %
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NB : Les données présentées
sont arrondies, pouvant
entraîner une somme des
composants différente de
100 %.

20 %

Source : RPLS au 1er janvier
2020 (SDES)
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Le parc social se compose très majoritairement de logements familiaux :
les petites typologies (T1 ou T2) ne représentent que 15 % du parc contre 26 %
France entière. A contrario, les grandes typologies représentent près de la
moitié du parc de logements sociaux (46 % de T4 ou plus contre 37 % France
entière). Ces typologies sont le reflet des besoins en logement tels qu’ils
s’exprimaient lors des grandes périodes de construction. Toutefois, la
transition démographique en cours qui se traduit par une diminution de la
taille moyenne des ménages va contribuer à accroître les besoins en petites
typologies dans les années à venir, avec une restructuration des grands
logements en petits logements à l'occasion de la réhabilitation.
Concernant le financement d’origine des logements, 84 % des logements
ont été financés en LLS ou équivalent. Les LLTS représentent 13 % des
financements. Ces financements ne donnent que des indications partielles
sur les niveaux de loyers, qui dépendent également de la période de
construction des logements. Ainsi, en moyenne, les logements financés
en LLS avant 1986, affichent des loyers au m² inférieurs aux LLTS.
Tableau 2 - Répartition du parc locatif social de Martinique et niveaux de loyers
hors charges selon les catégories de financement

Financement d’origine

Parc de logements

Loyers mensuels
moyens (hors
charges)

Nombre

en %

en €/m²

LLTS

4 385

13 %

4,93

LLS avant 1986

9 780

29 %

4,32

LLS à partir de 1986

18 703

55 %

6,28

PLS

1 081

3%

8,61

22

0%

10,91

33 971

100 %

5,59

PLI et assimilés
Total

NB: Les loyers mensuels
moyens sont calculés pour
les seuls logements occupés
au 1er janvier 2020.
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Source : RPLS au 1er janvier
2020 (SDES)

Le loyer moyen est de 5,59 €/m² hors charges. Les LLTS affichent un loyer
moyen de 4,93 €/m², de 4,32 €/m² pour les LLS d’avant 1986 et 6,28 €/m²
pour les LLS à partir de 1986. Les loyers des PLS sont en moyenne de 8,60 €/
m² mais ne représentent que 3 % du parc. Ces niveaux de loyers n’intègrent
pas les charges qui peuvent peser fortement sur le budget des ménages.
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LA PRODUCTION SOCIALE RÉCENTE
Entre 2016 et 2019, le nombre de logements sociaux agréés par année a
fortement diminué. En moyenne, entre 2016 et 2020, près de 850 logements
sociaux ont été agréés chaque année ; 59 % des logements l’ont été en LLS,
29 % en LLTS et 13 % en PLS.

1405

Figure 5 – Évolutions du nombre de logements sociaux agréés entre 2016 et 2020
(en haut) et livrés entre 2016 et 2019 (en bas)
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Figure 6 – Comparaison du nombre de logements locatifs sociaux agréés et livrés
(2016-2019) selon le type de financement
2 500
2 053

2 000
1 500
1 000

1 345

801

691
418

500
0

Agréés

Livrés
LLTS

Agréés

Livrés
LLS

350

Agréés

Livrés
PLS

Concernant les logements sociaux livrés, entre 2016 et 2019, ce sont moins
de 600 logements sociaux en moyenne qui ont été effectivement mis en
service chaque année. Même si plusieurs années peuvent s’écouler entre
l’agrément et la livraison de l’opération, cet écart entre logements agréés et
livrés interroge sur le fait que toutes les opérations agréées ne se concrétisent
pas nécessairement avec, par ailleurs, des délais de livraison qui s’allongent.
Parmi ces livraisons, la part des logements PLS est de 15 % (soit +2 points par
rapport aux logements agréés) et un taux de LLS de 56 % (soit un taux
légèrement inférieur aux agréments qui est de 59 %).

En synthèse, la Martinique fait face à une diversité de défis
en matière d’habitat :
• Le soutien au développement d’une offre plus adaptée à l’évolution démographique
et aux besoins des demandeurs (en typologie, niveaux de quittance, proximité des
services et des équipements…) ;

Sources : Direction Outremers de l’USH (données
MOM, RAP 2020 – Mission
outre-mer)
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• L’accompagnement au vieillissement des locataires du parc social pour permettre
leur maintien à domicile (accompagnement social, adaptation des logements, gestion
partenariale de proximité…) tout en proposant des solutions complémentaires d’accueil au sein du parc locatif social (résidences et foyers personnes âgées, résidences
autonomie…) ;
• La poursuite et l’amplification de la rénovation du parc locatif social et le soutien à
la rénovation du parc privé à travers, notamment, les projets de renouvellement
urbain et Action Cœur de Ville…
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Ce fascicule porte sur la demande locative sociale enregistrée dans
l’infocentre du Système national d’enregistrement (SNE) au 26 avril 2021 sur
les demandes actives fin 2020. Le champ de l’étude porte sur les demandes
dont le titulaire est une personne physique. La demande enregistrée dans
le SNE porte sur une demande de logement ordinaire, ou logement dit
familial.
Au 31 décembre 2020, la Martinique enregistre un peu plus de
11 800 demandes de logement social actives dans le système national
d’enregistrement de la demande (SNE). Ce chiffre représente les
demandes qui ont été enregistrées sur le système national d’enregistrement
et pour lesquelles le demandeur s’est vu délivrer un numéro unique.
La communauté d’agglomération du Centre totalise un nombre important
de demandes avec un peu plus de la moitié de la demande qui y est exprimée
(53 %). En comparaison, la population locale de cette agglomération
représente 43 % des ménages du territoire, et 52 % en prenant en compte
uniquement les ménages non propriétaires de leur logement. Cette
agglomération concentre par ailleurs le plus de logements sociaux avec
55 % du parc sur ce territoire.
La communauté d’agglomération du Pays Nord totalise environ un cinquième
des demandes et la même part de logements sociaux (21 %). La communauté
d’agglomération de l’Espace Sud compte autour d’un quart des demandes,
ainsi que des logements sociaux (respectivement 26 % et 24 %). Respectivement
23 % et 26 % des ménages non propriétaires résident dans ces EPCI.
Figure 7 : Nombre de demandes (gauche) et nombre de logements locatifs
sociaux (droite) en Martinique

CA du Centre de
la Martinique

Source : Infocentre SNE,
demandes actives au
31/12/2020 (DGALN) et RPLS
au 1er janvier 2020 (SDES)
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la Martinique

Évolution de la demande
sur les dernières années
La demande de logement social en Martinique a augmenté de 9 % entre 2013
et 2019, contrairement à la population locale qui connaît une baisse de l’ordre
de 6 % sur cette période. L’année 2020 enregistre un nombre particulièrement
bas qui n’est pas représentatif de la tension qui s’exerce localement mais
qui est lié à l’impact de la crise sanitaire. Cette même baisse a été constatée
France entière.
Figure 8 : Évolution du nombre de demandes de logement social en Martinique
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58 % des demandes au 31 décembre 2020 datent de moins d’un an.
L’ancienneté moyenne apparente diminue : elle passe de 21 mois fin 2013
à 17 mois fin 2020. Par ailleurs, un cinquième des demandes émanent
de ménages déjà locataires du parc social et souhaitant donc une mutation.
Cette part est en légère augmentation et passe de 19 % des demandes
fin 2013 à 22 % fin 2020.

Source : Infocentre SNE
(DGALN)
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La part des demandes créées en ligne parmi les demandes enregistrées en
décembre 2020 est assez importante puisque ce sont un peu plus de la moitié
des demandes enregistrées qui l’ont été en ligne, via le portail grand public.
Cette part était de 40 % fin 2019. Le contexte de la crise sanitaire et des
confinements successifs a pu jouer un rôle dans le renforcement des
démarches en ligne.

Terminologies
Une demande de logement social correspond à un formulaire Cerfa pour un ménage.
Il est ainsi possible que le décompte des demandes comporte quelques doublons de
demandeurs, notamment s’ils ont formulé plusieurs demandes sur différents territoires
de gestion ou si le bailleur a créé une demande de relogement dans le cas d’une
opération de renouvellement urbain.
Sauf mention contraire, la localisation prise en compte pour le logement demandé
est celle correspondant au premier choix formulé dans le Cerfa.
Une demande dite de mutation au sein du parc est une demande d’un ménage déjà
locataire du parc social qui souhaite changer de logement dans le parc social.
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Le titulaire de la demande correspond à la première personne apparaissant dans le
Cerfa, dans la rubrique "le demandeur".
La personne de référence du ménage au sens du Recensement de l’Insee est définie,
au sein d’un couple, comme l’actif si l’une des deux personnes ne l’est pas. S’il n’y a
pas de distinction par l’activité, la personne la plus âgée sera considérée comme
personne de référence.

D’où viennent les ménages
demandeurs ?
97 % des ménages demandeurs résident déjà en Martinique et 2 % viennent
de la région Île-de-France.
Un peu plus d’un cinquième des ménages sont locataires du parc social
(contre un tiers en France entière) et près de la moitié sont hébergés chez
un tiers. C’est plus de deux fois supérieur au taux constaté à l’échelle nationale
pour les ménages hébergés. Au total, 54 % des demandeurs ne disposent pas
de leur propre logement. Ainsi, les motifs motivés par l’absence de logement à
soi sont beaucoup plus représentés que pour la France entière, témoignant
de difficultés d’accès au logement accrues dans les DROM en général
et en Martinique en particulier.
Figure 9 - Mode d'hébergement actuel des ménages demandeurs selon le territoire
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Source : Infocentre SNE,
demandes actives au
31/12/2020 (DGALN)
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Quelles sont les
caractéristiques des
ménages demandeurs ?
LE TITULAIRE DE LA DEMANDE
L’âge moyen des titulaires des demandes est de 44 ans. Il est proche
de la moyenne nationale, mais est un peu plus élevé que dans l’ensemble
des DROM où il est de 41 ans. La demande est en cela le reflet du profil
de la population de l’ensemble du territoire martiniquais.
Dans la population locale, les référents des ménages de la Martinique sont
un peu plus âgés que ceux de l’ensemble des DROM : ils sont 63 % à avoir
50 ans ou plus dans la population martiniquaise contre 51 % pour l’ensemble
des DROM ; en France, 55 % des référents des ménages ont 50 ans ou plus.
Ces écarts dans la structure des populations se reflètent bien dans la répartition
des demandeurs : plus du tiers des demandeurs ont 50 ans ou plus en
Martinique, contre 28 % pour l’ensemble des DROM et 31 % en France.
Figure 10 – Tranche d’âge des titulaires des demandes selon le territoire
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Source : Infocentre SNE,
demandes actives au
31/12/2020 (DGALN)

Figure 11 – Part des titulaires de 50 ans et plus en comparaison des personnes
de référence des ménages dans la population
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Guide de lecture : en Martinique, 35 % des demandeurs
(titulaires) ont 50 ans ou
plus, alors même que les
personnes de référence des
ménages sur ce territoire
sont 63 % dans cette tranche
d’âge.
Source : Infocentre SNE,
demandes actives au
3 1 / 1 2/20 20 ( D G A LN ) , e t
RP 2017 (Insee)
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Plus d'un tiers des demandeurs sont au chômage. Ce taux est plus élevé que
dans l'ensemble des demandeurs en France entière, où ils sont 15 % à déclarer
être dans cette situation. C'est également bien plus important que dans la
population totale de la Martinique où ils sont 14 % des référents des ménages.
7 - CDI, fonctionnaire, artisan, commerçant ou profession libérale.

À l’inverse, la part des demandeurs en emploi stable7 est bien inférieure (30 %
en Martinique contre 42 % pour la France entière), mais également la part de
ceux déclarant être dans une autre situation (sans emploi, indépendant ou
auto-entrepreneur) avec seulement 12 % des titulaires des demandes en
Martinique. Cette proportion est bien plus faible que dans l’ensemble des
DROM où cela représente un quart des titulaires des demandes.
Figure 12 – Situation vis-à-vis de l'emploi du titulaire de la demande selon le territoire
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Source : Infocentre SNE,
demandes actives au
31/12/2020 (DGALN)
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Figure 13 – Part des titulaires de la demande au chômage en comparaison des personnes
de référence des ménages dans la population
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En Martinique, les demandeurs de mutation sont un peu plus souvent à
la retraite (14 %) ou en emploi stable (31 %) que l’ensemble des demandeurs
(respectivement 10 % et 30 %).

28

LES MÉNAGES DEMANDEURS
La part des familles monoparentales est très importante parmi les
demandeurs : elle est de 46 % contre 25 % dans la population martiniquaise,
ainsi que parmi les ménages demandeurs sur la France entière. Par ailleurs,
comme au niveau national, la part des personnes seules est de 44 %.
Figure 14 – Composition familiale des ménages demandeurs selon le territoire
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Source : Infocentre SNE,
demandes actives au
31/12/2020 (DGALN)
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Figure 15 – Part des familles monoparentales parmi les ménages demandeurs
en80comparaison
aux ménages dans la population
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Source : Infocentre SNE,
demandes actives au
31/12/2020 (DGALN), et RP
2017 (Insee)

Par ailleurs, les ménages demandeurs de mutation en Martinique sont un peu
plus souvent des familles monoparentales (54 % contre 46 % de l’ensemble
des demandeurs en Martinique).
En outre, les personnes seules sont plutôt des personnes un peu plus âgées
que l’ensemble des demandeurs en Martinique : les plus de 50 ans
représentent la moitié des personnes seules, contre un peu plus du tiers des
demandeurs.
La présence d’au moins une personne déclarée en situation de handicap
ou de perte d’autonomie, nécessitant une adaptation du logement ou
de son accès, concerne 3 % des demandes, contre 9 % au niveau national.
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Quel est leur niveau
de vie ?
Au stade de l’enregistrement, les informations contenues dans le formulaire
CERFA sur les ressources sont déclaratives. Lors de l’instruction de la
demande par un organisme de logement social ou par un réservataire, des
pièces justificatives complémentaires et mises à jour sont demandées au
ménage en vue du passage en commission d’attribution (CALEOL).
Une part importante de ménages déclarent un revenu fiscal à zéro : ce sont
42 % des demandeurs, contre 29 % sur l’ensemble de la France. Elle est plus
importante parmi les demandeurs en habitat précaire (45 %) et moins
importante parmi les ménages déjà locataires du parc social (33 %).
Au total, 85 % des ménages demandeurs en Martinique ont des ressources
inférieures au plafond LLTS contre 74 % des ménages demandeurs sur
l’ensemble du territoire national à être sous les plafonds PLAI/LLTS. De plus,
parmi les ménages sous les plafonds LLTS en Martinique, plus des trois quarts
sont sous la moitié de ces plafonds (78 %).
Figure 16 – Répartition des ménages selon leur positionnement par rapport au plafond
LLS et leur situation de logement actuel
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Source : Infocentre SNE,
demandes actives au
31/12/2020 (DGALN)
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Figure 17 – Positionnement par rapport aux plafonds de ressources
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Les ménages déclarent les ressources mensuelles perçues (cf. Annexe 2).
Ils sont ainsi 46 % à déclarer percevoir des salaires ou des revenus d'activité,
40 % des allocations familiales ou des prestations d'accueil du jeune enfant,
29 % le RSA, 14 % une prime d’activité, 12 % des indemnités chômage et
10 % la retraite. Par ailleurs, le quart des ménages déclare ne percevoir que
des prestations sociales et aucun revenu imposable.
Le niveau de vie annuel médian par unité de consommation, incluant
l’éventuelle aide au logement déclarée par le ménage, est de 11 300 euros,
soit environ 940 euros par mois.
58 % des ménages demandeurs en Martinique se trouvent sous le seuil
de pauvreté, selon le seuil national établit à 60 % du revenu disponible médian,
soit en 2018 à 1 063 €8 par mois et par unité de consommation. Ce taux est plus
important que pour l’ensemble de la France (43 %), mais plus faible que pour
l’ensemble des DROM où la population de La Guyane et de Mayotte dispose de
revenus biens plus modestes.

8 - Insee, ERFS 2018.

Le taux de pauvreté au sein des demandeurs d’un logement social est plus
important parmi les familles monoparentales (67 % contre 58 % pour l’ensemble
des demandeurs en Martinique). Cependant, en comparaison avec le taux
de pauvreté de l’ensemble des ménages résidents, l’écart le plus important
constaté est celui relatif aux couples avec enfant(s) : 52 % des ménages
demandeurs en couple avec enfant(s) sont sous le seuil de pauvreté, contre
22 % des couples avec enfant(s) dans la population martiniquaise.
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Tableau 3 - Taux de pauvreté sur les territoires selon le seuil de pauvreté pris en référence
Seuil national

Seuil local
(département/DROM)

Ménages
demandeurs

Ménages
résidents

Ménages
demandeurs

Ménages
résidents

Martinique

58 %

33 %

39 %

21 %

Ensemble DROM

63 %

42 %

31 %

20 %

France entière

43 %

15 %

47 %

15 %

La pauvreté étant une notion relative, le taux de pauvreté est également
calculé selon un seuil « local », fixé ici à 60 % du niveau de vie médian de
l’EPCI. Il permet de calculer un taux de pauvreté selon le niveau de vie au sein
du territoire considéré. En Martinique, 1 personne sur 4 vit en dessous de ce
seuil de pauvreté local (21 %), qui s’établit en 2017 à 820 € par mois ; ce sont

NB : les données Filosofi ne
sont pas disponibles pour la
Guyane, la Guadeloupe et
Mayotte
Sources : Infocentre SNE,
demandes actives au
31/12/2020 (DGALN), Filosofi 2018 (Insee), ERFS 2018
(Insee) et Budget de Famille
2017 (Insee)
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2/5 des demandeurs qui sont sous ce seuil (39 %). Ces personnes pauvres
sont dans des situations financières très précaires. Elles sont fréquemment
au chômage ou sans emploi, et sont surreprésentées dans les familles
monoparentales.

Pourquoi demandent-ils
un logement ?
Les principaux motifs évoqués par les demandeurs sont assez similaires
qu’au niveau national. Les motifs prédominants sont : le logement trop petit,
les situations d’hébergement chez un tiers ou temporaire ou sans logement,
le logement trop cher, un motif lié à des raisons de santé ou de handicap,
des problèmes d’environnement ou de voisinage, etc.
Un peu plus de ménages cependant évoquent un logement insalubre ou
indécent (12 % contre 7 % au niveau national), une décohabitation (11 % contre
5 %) et, à l’inverse, un peu moins citent un divorce (6 % contre 10 %).
Figure 18 – Proportion de ménages citant l’un des motifs parmi les motifs évoqués
selon le territoire.
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Quel logement
demandent-ils ?
Les 3/4 des ménages demandent un logement dans la même commune que
la commune de résidence actuelle, et 9 ménages sur 10 demandent le même
EPCI que celui de résidence.
Les ménages demandeurs souhaitent davantage un logement de 3 pièces :
ils sont 40 % à demander ce type de logement en Martinique contre 30 %
au niveau national. Ils sont par ailleurs plus nombreux à spécifier vouloir
précisément un appartement : 56 % contre 44 % au niveau national. Ce taux
peut être lié à une orientation des demandeurs qui font le choix de porter leur
demande sur l’offre la plus susceptible d’exister sur le territoire et d’être
disponible.
Figure 19 – Caractéristiques du logement demandé, en nombre de pièces (en haut)
et type d’habitat (en bas) selon le territoire
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France entière
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Martinique
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Indifférent
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NB : Les données présentées
sont arrondies, pouvant
entraîner une somme des
composants différente de
100 %
Source : Infocentre SNE,
demandes actives au
31/12/2020 (DGALN)

France entière
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Lorsque la demande donne
lieu à une attribution
de logement
Les données sur le délai d'attente moyen et le taux de succès sont à prendre
avec précaution, compte tenu des enjeux de fiabilisation du SNE.
Le délai d’attente moyen pour une attribution est de 15 mois. Par ailleurs,
la moitié des ménages ont attendu moins de 10 mois pour avoir un logement.
Ces délais sont cependant un peu plus longs que sur les autres territoires
d’outre-mer. La moyenne de l’ensemble des DROM s’établit à 12 mois.
Le taux de succès est de 14 %, un peu plus faible que pour l’ensemble des
DROM où il s’établit à 19 %, et 18 % au niveau national.
Au global, sur l’ensemble des attributions réalisées en Martinique, environ
un cinquième (22 %) concerne une demande de mutation, de même que pour
l’ensemble des DROM. Cette part est de 28 % pour l’ensemble de la France.
Toutefois, il sera intéressant d’étudier l’évolution de cet indicateur dans
la durée notamment dans un contexte de vieillissement accru des locataires
du parc social et d’éventuels nouveaux besoins.
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Quelles spécificités
locales ?

Communauté d’agglomération
du Nord de la Martinique
• EPCI concentrant un peu moins d’un tiers de la
population de Martinique
• Le cinquième des demandes de logement social
s’oriente vers cet EPCI, regroupant par ailleurs le
cinquième des logements sociaux (21 % des demandes
et des logements sociaux de la Martinique)
• Un niveau de vie inférieur et une part de ménages
demandeurs sous plafond LLTS plus élevée (88 %)
• Le moins de demandeurs en emploi stable (26 %)
• Un taux de succès des demandes légèrement
plus élevé (16 %), ainsi que des délais d’attribution
plus courts

Océan Atlantique

Mer des Caraïbes

FORT-DE-FRANCE

Communauté d’agglomération
du Centre de la Martinique
•E
 PCI concentrant 42 % de la population
de Martinique
• L a part la plus importante de demandes
de logement social est orientée vers cet EPCI,
regroupant également le plus de logements
sociaux (respectivement 53 % et 55 % des
demandes et des logements sociaux de la
Martinique)
•U
 n nombre de demandes par ménage résident
supérieur (9 % contre 6 %)
•U
 ne part de demandeurs en emploi stable plus
élevée (32 %), mais également une part plus
élevée de demandeurs en emploi précaire (14 %)
•U
 n niveau de vie légèrement supérieur
•U
 n peu plus de personnes seules et de jeunes
de moins de 30 ans
•D
 es délais d’attribution moyens légèrement
plus longs

Communauté d’agglomération du Sud de la Martinique
• EPCI concentrant un peu plus du quart de la population de Martinique
• Le quart des demandes de logement social s’oriente vers cet
EPCI, regroupant par ailleurs le quart des logements sociaux
(respectivement 26 % et 24 % des demandes et des logements sociaux
de la Martinique)
• Une part de demandes récentes plus élevée (60 % contre 57 %)
• Un peu plus de chômeurs (39 %)
• Un peu plus de familles monoparentales (47 %)
• Un taux de succès des demandes légèrement plus faible (12 %)
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ANNEXE 1 :
INDICATEURS PAR EPCI
CA du Pays Nord Martinique
200041788

Contextualisation
de la demande

CA de l'Espace Sud
de la Martinique
249720053

Demandes 31/12/2020

2 536

3 046

Stock des logements sociaux
au 01/01/2020 (1)

7 294

8 119

Demandes par ménage résident

6%

6%

Demandes par ménage résident
non propriétaires

15 %

16 %

0,3

0,3

6 397

6 648

16

16

Logements disponibles
par demande (2)
Premier quartile de ressources pour
2021 en application du L.441-1 suite
à la réforme des attributions (€), EPCI
Ancienneté
des demandes
au 31/12/2020

Ancienneté moyenne (mois)
Part des demandes de moins de 1 an

57 %

60 %

Mutations

Part des demandes de mutation

21 %

22 %

Ressources/Revenus
des ménages
demandeurs

Niveau vie annuel médian (€) (3)

10 736

11 077

Part des ménages éligibles
LLTS/PLAI

88 %

87 %

En emploi stable

26 %

28 %

En emploi précaire

12 %

12 %

Retraité

10 %

10 %

À moins de 30 ans

20 %

20 %

À 65 ans ou plus

12 %

11 %

Personnes seules

42 %

43 %

Familles monop.

46 %

47 %

Motif

Sans logement ou hébergé
ou en logement temporaire

28 %

29 %

Logement demandé

Petit logement (chambre, T1 ou T2)

41 %

39 %

Taux de succès

16 %

12 %

Délais d’attribution moyens (en mois)

13,6

14,4

Délais d’attribution médians (en mois)

9,2

10,3

Demandeur (le titulaire)

Ménage demandeur

Attributions
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CA du Centre
de la Martinique
249720061

Martinique

Ensemble DROM

France entière

6 262

11 844

68 063

2 152 299

18 558

33 971

169 330

5 154 256

9%

7%

8%

7%

16 %

16 %

19 %

17 %

0,3

0,3

0,3

0,3

6 768

—

—

—

18

17

15

23

57 %

58 %

60 %

53 %

22 %

22 %

27 %

34 %

11 864

11 271

10 727

13 740

83 %

85 %

88 %

74 %

32 %

30 %

25 %

42 %

14 %

13 %

13 %

13 %

9%

10 %

6%

9%

22 %

21 %

26 %

21 %

11 %

11 %

8%

10 %

45 %

44 %

40 %

45 %

45 %

46 %

44 %

24 %

27 %

27 %

30 %

24 %

42 %

41 %

41 %

47 %

14 %

14 %

19 %

18 %

15,3

14,7

12,1

15,4

10,7

10,3

8,3

7,9

NB : (1) Logements occupés
ou disponibles à la location
au 1er janvier 2020 ; (2) Logements ayant été disponibles
à la location courant 2019 ;
(3) Le niveau de vie inclut
ici l’éventuelle aide au logement
Sources : Infocentre SNE,
demandes actives au
31/12/2020 (DGALN), RP2017
(Insee), RPLS au 1er janvier
2020 (SDES)
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ANNEXE 2 :
TYPES DE RESSOURCES MENSUELLES PERÇUES PAR LES MÉNAGES
DEMANDANT UN LOGEMENT SOCIAL EN MARTINIQUE

Part de ces
ménages dans les
demandes

Salaires ou
revenus
d’activité

100 %

46 %

29 %

14 %

34 %

51 %

25 %

12 %

Couples sans enfant

3%

73 %

17 %

14 %

Couples avec enfant(s)

5%

75 %

19 %

19 %

Monop. 1-2 enfants

39 %

48 %

37 %

18 %

Monop. 3 enfants+

7%

29 %

53 %

11 %

Personnes seules

9%

12 %

9%

0%

Couples sans enfant

1%

19 %

2%

0%

Locataires Hlm

22 %

48 %

28 %

14 %

Locataires du parc privé

22 %

48 %

28 %

15 %

Autres

56 %

45 %

31 %

13 %

Pers. seules actives

36 %

94 %

8%

26 %

Pers. seules non actives (ou autre catégorie)

53 %

10 %

46 %

5%

Couples deux actifs

2%

97 %

4%

20 %

Couples deux non actifs (ou autre catégorie)

4%

18 %

34 %

5%

Couples un seul actif

4%

89 %

13 %

19 %

Ensemble des ménages

RSA

Prime d’activité

Selon la composition familiale et l’âge
Dont le titulaire a moins de 65 ans
Personnes seules

Dont le titulaire a plus de 65 ans

Selon le statut d’occupation du logement

Selon la situation vis-à-vis de l’emploi
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NB : Les parts de ménages percevant
les ressources ne sont pas sommables
en ligne, un ménage pouvant percevoir plusieurs types de ressources
(c’est le cas de la moitié des ménages
demandeurs)

Guide de lecture : les personnes seules
de moins de 65 ans représentent 34 %
des demandes en Martinique. Ils sont
51 % à percevoir des salaires et 25 % le
RSA. 21 % de ces ménages perçoivent
au moins deux types de ressources
mensuelles.

Source : Infocentre SNE, demandes
actives au 31/12/2020 (DGALN)

Taux des ménages percevant ces types de ressources
Indemnités
chômage

Allocations
familiales et Paje

Autres allocations

Retraites

Autres
ressources

Part percevant au
moins 2 types de
ressources

12 %

40 %

7%

10 %

15 %

50 %

13 %

4%

7%

3%

7%

21 %

24 %

4%

5%

7%

12 %

49 %

23 %

72 %

8%

2%

18 %

82 %

12 %

73 %

6%

1%

22 %

74 %

9%

89 %

13 %

1%

28 %

81 %

2%

2%

4%

75 %

4%

10 %

4%

1%

3%

89 %

2%

20 %

12 %

46 %

9%

14 %

19 %

57 %

12 %

45 %

8%

10 %

18 %

55 %

12 %

36 %

6%

8%

11 %

44 %

4%

37 %

2%

0%

13 %

53 %

16 %

43 %

10 %

15 %

16 %

44 %

3%

41 %

2%

1%

13 %

56 %

24 %

32 %

16 %

36 %

13 %

55 %

26 %

45 %

6%

9%

16 %

76 %
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ANNEXE 3 :
PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES RÉGLEMENTAIRES
EN LOCATIF HLM POUR L'ANNÉE 2021 DANS LES DROM
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE 2018

CATÉGORIE DE MÉNAGE

LLS DOM
90 % PLUS

PLS DOM
130 % LLS

Une personne seule

14 152 €

18 869 €

24 529 €

Deux personnes ne comportant aucune personne
à charge, à l'exclusion des jeunes ménages ;
- ou une personne seule en situation de handicap.

18 898 €

25 198 €

32 757 €

Trois personnes ;
- ou une personne seule avec une personne à charge ;
- ou un jeune ménage sans personne à charge.

22 727 €

30 303 €

39 393 €

Quatre personnes ;
- ou une personne seule avec deux personnes
à charge.

27 437 €

36 583 €

47 557 €

Cinq personnes ;
- ou une personne seule avec trois personnes à charge.

32 277 €

43 036 €

55 946 €

Six personnes ;
- ou une personne seule avec quatre personnes
à charge.

36 376 €

48 501 €

63 051 €

Par personne supplémentaire

4 057 €

5 409 €

7 031 €

Source : Articles 9 et 14
de l’arrêté du 14 mars 2011
modifié par l’arrêté du
20 novembre 2014
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LLTS DOM
67,5 % PLUS
(75 % LLS)

GLOSSAIRE
AL/APL : allocation logement / aide personnalisée au logement
CALEOL : commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation
des logements
DGALN : direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
DROM : département et région d’outre-mer
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
HLM : habitation à loyer modéré
Insee : institut national de la statistique et des études économiques
LBU : ligne budgétaire unique
LLS : logements locatifs sociaux
LLTS : logements locatifs très sociaux
PLAI : prêt locatif aidé d’insertion
PLI : prêt locatif intermédiaire
PLS : prêt locatif social
PLUS : prêt locatif à usage social
Q1/Q3 : 1er et 3e quartile
QPV : quartier prioritaire de la politique de la ville
RFR : revenu fiscal de référence
RP : recensement de la population
RPLS : répertoire du parc locatif des bailleurs sociaux
SDES : service de la donnée et des études statistiques
SNE : système national d’enregistrement
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UC : unités de consommation
USH : union sociale pour l’habitat
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