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La Martinique : un petit bout de France 
au coeur des Caraïbes
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Un département Français d’Amérique
Avec des vols directs pour Miami ou Montréal au départ de l’aéroport Aimé Césaire, 
et pour New-York, Chicago, le Brésil ou le Mexique  via la Guadeloupe, les Antilles 
Françaises sont vraiment nos «départements  d’Amérique». C’est aussi cette proximité 
géographique, associée aux facilités d’accès depuis nombre de capitales  
européennes, qui font de la Martinique un pôle économique incontournable.

Deuxième île la plus riche des Petites Antilles, la Martinique 
possède le 4ème port de conteneurs et le 11ème aéroport 
de France. Fort de France occupe la 11ème place dans le 
classement des communes comptant le plus de foyers assujettis 
à l’ISF (classement paru dans le Nouvel Observateur 2014). 
L’économie Martiniquaise a toutes les caractér ist iques 
d’une économie moderne. Si  e l le a longtemps 
été liée à l’agriculture (banane, canne à sucre…), le 
secteur, bien qu’employant encore beaucoup de main 
d’œuvre, ne représente qu’une part faible dans le PIB 
(4%). Le secteur des services, qui représente un taux 
record de 82,2% du PIB et emploie plus de 80% de la 
main d’œuvre, prédomine. En particulier dans la zone 
de Fort-de-France - Le Lamentin. Au sein de ce secteur, 
le tourisme occupe une place non négligeable. 
Sans oublier la fonction publique qui emploie 9,4% de 
la population. Une catégorie sociale au fort pouvoir 
d’achat…

Une économie moderne

1. SUPERFICIE : 1080 km22. PRÉFECTURE : FORT-DE-FRANCE3. STATUT : DÉPARTEMENT D’OUTRE-MER DEPUIS 19464. POPULATION : 397 000 HABITANTS5. POPULATION URBAINE : 42%R
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Initialement peuplée par les indiens Arawaks, chassés par les indiens Caraïbes qui eux-mêmes 
devront céder la place aux premiers Européens, la Martinique fut le théâtre tristement privilégié de 
l’esclavagisme. De l’abolition en 1848, au statut de Collectivité Territoriale de la République 
Française acquis en 2015, l’histoire sera allée très vite en laissant derrière elle le riche 
témoignage des populations qui s’y seront succédé.

La Martinique fait partie des « Iles Sous-le-Vent », dans l’arc des Petites Antilles. Baignée 
par la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique, l’île abrite une grande diversité de paysages 
sous un climat privilégié. On peut découper l’île en trois régions : le Nord, montagneux (Pitons 
du Carbet et Montagne Pelée, point culminant de l’île à 1397m); le Centre, avec la plaine 
du Lamentin et les deux grandes villes de Fort-de-France (chef-lieu) et du Lamentin, où 
se situe l’aéroport, et qui concentrent plus d’un tiers de la population ; et enfin le Sud 
qui, avec ses baies et ses anses, compte les stations balnéaires les plus fréquentées 
de l’île. La densité de la Martinique (356 habs au km2) est environ trois fois plus 
importante que la moyenne nationale (112 habs au km2). Nichée dans son écrin de 
verdure, l’île de la Martinique recèle de véritables trésors ! Un environnement naturel 
exceptionnel, fait d’eau, de montagnes, de jardins et de forêts est immédiatement 
accessible en toute liberté. La diversité de ses paysages lui confère, au sein 
de la Caraïbe, une personnalité propre.

La Martinique, terre de culture 
et de traditions

NATURE ET TRADITIO
NS

CLIN D’OEIL !
LE RHUM, UNE INSTITUTION...Sa renomée n’est plus à faire car c’est la boisson la plus caractéristique 
de l’île. La Martinique en produit chaque année plus de 85 000 hectolitres, 
dont 85% de rhum «agricole» qui bénéficie depuis 1996 d’une Appelation 
d’Origine Contrôlée.Consommé pur, sous forme de Ti-punch ou de Planteur, la modération est 
tout de même fortement recommandée !
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RT-DE-FRANCE

1. POPULATION : 87 174 HABITANTS EN 20132. SUPERFICIE : 44,2 KM23. DENSITÉ : 1904 HAB/KM2  EN 20134. DES OUTILS DE MOBILITÉ À PORTÉE DE MAIN : TRAMWAY, BUS 5. UNE QUALITÉ DE VIE PRÉSERVÉE6. À 10MN DE L’AEROPORT AÎMÉ CÉSAIRE ET DU CENTRE    HISTORIQUE DE FORT-DE-FRANCE7. À 5MN DU CENTRE COMMERCIAL GALLERIA
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Fort-de-France : La capitale

Capitale administrative
Préfecture et capitale administrative de l’île, tous les services de l’État et de la collectivité locale y sont 
rassemblés. On y trouve ainsi l’Hôtel du Département, l’Hôtel de la Région et le siège de la Communauté 
d’Agglomération du Centre de la Martinique.

C’est aussi au sein de cette ville de près de 100 000 habitants que l’on trouve la préfecture, le Centre 
Hospitalier Universitaire, le Palais de Justice, le tribunal de grande instance ou bien encore  
l’État-major des forces armées aux Antilles-Guyane.Les principaux équipements sportifs et culturels 
y ont également été édifiés et c’est sur la commune limitrophe du Lamentin que se trouve l’aéroport 
international Aimé Césaire.

Capitale économique et commerciale
La grande majorité des emplois de l’île sont concentrés sur l’agglomération du centre de la 
Martinique. Le centre d’affaires et sa tour « Lumina », établis sur la Pointe Simon de Fort-de-France, 
symbolisent parfaitement ce dynamisme économique. Le port de commerce (notre 4ème port 
national) accueille porte-conteneurs et autres navires marchands, mais aussi les paquebots 
de croisières. Le réseau de transports en commun, modernisé tout récemment avec deux 
lignes de tramway, facilite encore les échanges et encourage un peu plus ce développement 
économique.

Les sièges antillais de sociétés telles qu’EDF, Orange, de l’ensemble des groupes 
bancaires ou des grandes marques d’hypermarché ne font qu’affirmer la réputation de 
la ville en tant que poumon économique de l’île de la Martinique.
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Un site exceptionnel pour une nouvelle dynamique
Marina Fort-de-France est une marina familiale, haut de gamme, à résonance 
caribéenne et internationale, qui se trouve sur le site de l’Étang Z’Abricot.  
Marina Fort-de-France ouvre aux partenaires locaux de réelles perspectives de 
notoriété internationale. Le développement des activités nautiques entraine avec lui la 
création des commerces indispensables au sein d’un port de plaisance et favorise 
le développement touristique de ce nouveau quartier de la capitale martiniquaise. 
C’est environ 1400 postes qui seront à terme pérennisés entre commerce, 
restauration, hôtellerie, services, avitaillement et entretien des bateaux.

 La Marina de Fort-de-France

La résidence L’Escale fait face à la commune des Trois-Ilets, 
haut-lieu du tourisme en Martinique, accessible en seulement une 
demi-heure de navigation (nombreuses navettes quotidiennes). 
Plongée sous-marine, voile, jet-ski, kayak, ou plus simplement plage, 
promenade et restaurant. C’est l’un des pôles touristiques de l’île.

Un haut-lieu de la voile
 Avec la mise en place d’une filière de formation de course au large à la voile, 
la filière nautisme en Martinique prend l’ampleur qu’elle mérite.
Les Îles Vierges, les Grenadines ou la Barbade étant accessibles en deux 
ou trois jours de navigation, La Marina Fort-de-France saura séduire les 
passionnés attirés par le grand large comme les amateurs de croisière 
à la journée.



L’escale



Dans le cadre somptueux de la nouvelle 

marina de plaisance de Fort-de-France. 

63 appartements du T2 au T3, dotés de 

belles terrasses couvertes offrant une vue 

exceptionnelle sur la mer et le port de 

plaisance.

LE MOT DU PROMOTEUR

Promotion immobilière, commercialisation, gestion locative, syndic de copropriété, 

le groupe HSMG est votre interlocuteur privilégié aux Antilles depuis 2002.

Cette expérience nous permet de répondre à l’ensemble de vos exigences 

et de vous proposer les solutions adaptées à votre projet immobilier.

Avec la résidence L’Escale, nous avons mobilisé toutes nos compétences 

et vous proposons d’investir dans le cadre exceptionnel de la Marina de 

Fort-de-France. Sur le site de L’Étang Z’Abricot, ce programme vous garantit 

l’architecture la plus adaptée à l’environnement, le respect des normes et la 

qualité de la construction. Nous avons sélectionné avec passion chacune 

des prestations dont bénéficieront chacun des appartements.

Les surfaces optimisées que nous avons conçues ont été pensées pour 

faciliter votre quotidien et vous offrir bien-être et bien-vivre dans ce lieu 

unique tourné vers la marina.



EXEMPLE DE T3
AVEC VARANGUE

Visitez votre futur appartement
en visite virtuelle

EXEMPLE DE T2
AVEC VARANGUE

PRESTATIONS
• Résidence sécurisée
• Visiophone (entrée portail  

et bâtiment)
• Ascenseurs
• Grandes varangues
• Cellier et buanderie avec 

emplacement lave-linge
• Cuisine aménagée 

et semi-équipée
• Salle de bain aménagée avec 

meuble sous plan vasque 
et miroir lumineux

• Douche à l’italienne 
et wc suspendu

• Placards aménagés dans les 
chambres avec étagères et 
penderies

• Volets roulants électriques.
• Parkings couverts.

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
Parfaitement intégrée dans son environnement, 
L’Escale vous offre des appartements accueillants, 
gages de bien-vivre au quotidien. Tout a été pensé pour 
faciliter votre quotidien grâce à l’alliance parfaite entre 
le cadre naturel, l’activité du port de plaisance et la 
proximité des commerces et des transports en commun.

La résidence L’Escale offre des prestations à la hauteur 
de vos exigences :
• Normes RTAADOM équivalent du BBC de métropole 

(condition d’éligibilité incontournable pour prétendre 
aux nouveaux dispositifs de défiscalisation)

•  Répartition et conception des espaces permettant 
une ventilation naturelle du logement

•  Matériaux de qualité à l’épreuve du temps

De véritables garanties d’un confort optimal et d’un 
investissement durable. 



LES DISPO
SITIFS FISCAUX

LOI PINEL OUTRE-MER
Le dispositif Pinel Outre-Mer remplace, à compter du 1er Septembre 2014, la loi Duflot Outre-Mer.
En investissant dans l’immobilier locatif dans les DOM avec la loi Pinel Outre-Mer, vous pouvez bénéficier 
de réductions d’impôts avantageuses :
Principe : réaliser un investissement locatif en faisant l’acquisition d’un logement neuf dans les DOM-TOM
Conditions : le logement doit être loué sous conditions de ressources et de loyers en location nue à 
usage d’habitation principale pendant 6, 9 ou 12 ans. Les locataires du logement peuvent être des 
descendants ou ascendants de l’investisseur
Avantages : Le taux de la réduction d’impôt accordé par la loi Pinel Outre-Mer dépend de l’engagement de 
location pris par le propriétaire bailleur: 23, 29 et 32% étalée sur respectivement 6, 9 et 12 ans du prix 
de revient du bien immobilier plafonné à 300 000 € dans la limite de deux biens immobiliers par an
Exemple :
Vous faites l’acquisition d’un bien neuf dans les DOM pour un prix de 200 000 €.
Le dispositif Pinel Outre Mer vous permet d’effacer :
46 000 € sur 6 ans, soit 7666 €/an ou 58 000 € sur 9 ans, soit 6444 €/an.

LOI GIRARDIN RÉSIDENCE PRINCIPALE
Principe : acquérir un logement neuf dans les DOM-TOM et l’habiter pendant au moins 5 ans.
Conditions : l’acquéreur doit être primo-accédant (ne pas avoir été propriétaire de sa résidence 
principale pendant les 2 dernières années). Le logement neuf est destiné à l’habitation 
principale du propriétaire primo-accédant.
Avantages : une réduction d’impôt de 18% étalée sur 10 ans du montant du bien, montant 
limité à 2656 €/m2 habitable (dont un maximum de 14m2 de varangue).
Exemple : pour l’acquisition d’un appartement de 83 m2, pour un prix de 247 000 €, le 
dispositif Girardin résidence principale vous permet d’effacer jusqu’à 35 000 € d’impôt 
soit 3500 € par an pendant 10 ans.

LOI GIRARDIN IS (impôt sur les sociétés)
Le dispositif Girardin société permet à une société qui investit dans de l’immobilier 
neuf outre-mer, de déduire la totalité du montant de l’investissement du résultat 
imposable de l’entreprise, réduisant voire annulant l’I.S de l’année pendant une 
année ou plus. Si le montant de l’investissement immobilier dépasse le résultat 
imposable, le solde du déficit est en effet reportable sur les années suivantes 
sans limite de temps. L’investissement bénéficie également du régime de 
l’amortissement. Les biens doivent être loués nus pendant 6 ans minimum à 
des locataires en résidence principale.




