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SOCIÉTÉ : DES DISPARITÉS TRÈS PRONONCÉES

L’analyse des indicateurs socio-démographiques montre de très fortes 
inégalités au sein de la population Saint-Martinoise, pouvant avoir des 
répercussions importantes sur la société.  
D’une part, une population plutôt précaire, soumise aux aléas conjoncturels 
du marché du travail, qui peine à se loger dans un contexte de rareté de 
l’offre (concurrence avec le tourisme, absence de foncier disponible) et de 
prix prohibitifs. De l’autre, une population aisée, originaire de Saint-Martin ou 
américaine, qui dispose d’un capital important, et réside dans des logements 
ou quartiers luxueux. Cet écart important au sein de la société Saint-Martinoise 
se lit également dans l’espace, avec des quartiers privés dédiés aux résidences 
de luxe ou au contraire des quartiers où se concentrent les difficultés sociales.

La Collectivité a mis en place des actions volontaristes par la réalisation du 
contrat de ville 2015-2020 et en inscrivant le Quartier d’Orléans et Sandy 
Ground comme quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
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1_Une vulnerabilite marquee des menages

DES MÉNAGES DE FAMILLES BIEN REPRÉSENTÉES SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE, UNE MAJORITÉ DE FAMILLES 
AVEC ENFANT(S)

Saint-Martin compte 13 625 ménages (INSEE, 2017), effectif en hausse constante depuis les années 
90. Ce phénomène de desserrement correspond aux dynamiques observées dans les Antilles 
de manière générale, ainsi qu’en France Métropolitaine. Ce desserrement des ménages peut 
impliquer directement un besoin supplémentaire en logements, sur lesquels nous reviendrons par 
la suite.

Les ménages de familles (qui comptent donc au minimum 2 personnes, avec ou sans enfants) sont 
encore majoritaire sur Saint-Martin, et représentent 67% des ménages (9 550 familles). Un peu 
moins d’un tiers des ménages est composé d’une seule personne (29%).

Les familles monoparentales représentent elles 26% de la population totale de Saint-Martin, 
de la même manière que les couples avec enfants. Les ménages avec famille sont notamment 
surreprésentés dans le quartier de la Savane (76% des ménages) et celui d’Orléans (74% des 
ménages), mais sous représentés à Marigot (seulement la moitié des ménages). Les ménages 
en famille avec enfant(s) (mono parentales et couples) représentent encore 52% à l’échelle de 
Saint-Martin.

Malgré une forte baisse depuis les années 2000, les familles avec enfants demeurent bien présentes 
à Saint-Martin, et pose la question de l’adaptation des équipements (scolaires notamment, mais 
aussi crèches, services à la personne, etc.). 

Il s’agira de retenir néanmoins que les familles monoparentales sont toujours plus nombreuses : 
elles représentent aujourd’hui 26% des ménages.

Composition familiale des ménages
- INSEE 2015

1 personne

couple sans enfant 

couple avec enfant(s)

famille monoparentale

autres
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DES MÉNAGES DÉPENDANTS ET VULNÉRABLES

Saint-Martin compte plus de 60% d’allocataires (notamment au titre de le Famille et du Logement), 
contre 47% en métropole. Cet indicateur permet de rendre compte de la vulnérabilité d’une part 
importante des ménages, qui sont bien souvent des aides extérieures. Les causes peuvent être 
multiples, mais on retiendra trois causes principales :

 » Le coût de la vie en contexte insulaire ;

 » Le coût des loyers, dans un marché extrêmement tendu ;

 » La composition des catégories socio-professionnelles à Saint-Martin, avec une 
forte représentation des employés et ouvriers, et un marché du travail peu 
attractif.

Comme en Guadeloupe, la hausse du nombre d’allocataires est due en partie au RSA institué 
dans les COM depuis 2011 et à la hausse des allocations liées au logement (+ 18 % en 5 ans). En 
2014, 3 270 Saint-Martinois ont perçu le RSA (socle et/ou activité) et près de 6 000 personnes en 
dépendent. C’est donc plus de 21 % de la population qui se trouve dans une situation de précarité 
caractérisée. 

Les familles monoparentales sont les premiers bénéficiaires du RSA. La part des familles 
monoparentales est plus importante chez les immigrés (32%) que chez les natifs. Les Saint-
Martinois d’origine métropolitaine présentent davantage un profil de personnes seules, ou de 
couples sans enfants.

Saint-Martin présente en revanche la particularité du poids des prestations liées à la famille, 
beaucoup plus important qu’en métropole ou qu’en Guadeloupe par exemple. Saint-Martin 
compte 8 140 allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales (2014). On notera par ailleurs que 
la taille des ménages demeure plus importante à Saint-Martin : 2,6 personnes par ménage, contre 
2,2 en France métropolitaine. 

En ce qui concerne les allocations logement, le nombre d’allocataires a fortement augmenté 
(+18%) entre 2009 et 2014. Le manque structurel en logement social et de manière générale en 
logement pour les populations précaires a précipité cette augmentation. En 2014, ce sont 10 400 
Saint-Martinois qui sont couverts par une prestation logement de la CAF, soit 29 % de la population.

Par ailleurs, et selon l’IEDOM, sur 18 141 déclarants fiscaux enregistrés (résidents fiscaux Saint-
Martinois et de l’État) :

 » 57,6 % des déclarants ont un revenu fiscal de référence inférieur à 10 000 
euros par an,

 » 19, 01 % ont un revenu compris entre 10 001 et 20 000 euros par an,

 » 11,05 % ont un revenu compris entre 20 001 et 30 000 euros par an,

 » 12,2 % ont un revenu supérieur à 30 001 euros par an.

Ce constat est éloquent puisque ce sont donc près de 58 % à 77 % des ménages qui pourraient être 
éligibles au logement social.
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DES SPÉCIFICITÉS GÉOGRAPHIQUES MARQUANTES 

Moins de 40% des ménages disposent d’au moins une voiture dans les quartiers de Saint-James-
Diamant-Bellevue, contre 80% dans le quartier de C. Gate-St Louis-Rambaud-Colomb.-Pic P.. 

Le quartier de Saint-James-Diamant-Bellevue est aussi le quartier qui compte, proportionnellement, 
le plus d’étrangers (46%). S’en suivent les quartiers de Galisbay-Agrement (43%) puis de Grand 
Fond (40%).

Seuls les quartiers de La Savane-Gd Case-Anse Marcel-Cul de Sac et de C. Gate-St Louis-Rambaud-
Colomb.-Pic P. comptent proportionnellement moins de 20% d’étrangers.

Globalement, les ménages de 15-24 ans sont plus nombreux et concentrés sur Savane / Grand 
Case ainsi que dans le quartier de Spring Concordia (en volume), mais ils sont aussi surreprésentés 
à Marigot. C’est aussi à Marigot que l’on retrouve les ménages qui ont emménagés le plus 
récemment. Les ménages les plus stables (installés depuis plus de 10 ans) sont surreprésentés 
dans le quartier d’Orléans, Galisbay-Agrement et Saint-James-Diamant-Bellevue. Les familles 
monoparentales sont essentiellement installées à Spring-Concordia (18%), les couples avec et sans 
enfants à la Savane (24% et 28%).

Les plus âgés (55 – 64 ans) sont principalement établis à la Savane / Grand Case (19%) ainsi qu’à 
Sandy Ground (16%).

EN SYNTHÈSE 

Le territoire de Saint-Martin est donc marqué par une part importante de ménages précaires et 
vulnérables, ainsi qu’a une dépendance structurelle aux allocations. Les enjeux, dans le cadre de 
l’élaboration du Plan d’Aménagement de Saint-Martin, sont donc nombreux à cet égard, puisque 
cette vulnérabilité n’est pas seulement associée au marché du travail, mais aussi en grande partie 
à un marché du logement tendu, un parc social insuffisant et à un foncier limité.

Cette conjonction de problématiques doit également être mise en perspective avec la vulnérabilité 
de la population aux risques naturels (cyclones, hausse du niveau de la mer et submersion, séismes, 
etc.), et vient renforcer le constat d’un besoin d’une vraie stratégie d’aménagement.
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UN TAUX DE CHÔMAGE ÉLEVÉ ET UNE POPULATION ACTIVE 
PEU NOMBREUSE

La population active de Saint Martin est estimée à 17 622, soit près de 75% de la population en 
âge de travailler (15-64 ans), dont 11 590 actifs occupés (actifs ayant un emploi). Ainsi, seuls 50 % 
des 15-64 ans déclarent occuper un emploi, alors que cette proportion atteint 64 % en moyenne 
métropolitaine. L’île du nord comptait plus de 6 000 chômeurs en 2016, soit 34% de la population 
active : 1 actif sur 3 est donc au chômage. 

Le territoire présente des concentrations particulièrement élevées pour les quartiers de Sandy 
Ground / La Savane (16% de l’ensemble des chômeurs présents dans ce quartier) et d’Orléans 
(15%).

En revanche, le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans (54 %) est légèrement plus bas 
que celui de Guadeloupe. Ces jeunes chômeurs sont particulièrement présents dans le quartier 
de Sandy Ground.

Le taux d’inactivité est donc important (50%, contre 28,1% en métropole), et particulièrement 
concentré sur les quartiers de Grand Case – La Savane (20% des inactifs), Spring Concordia et 
Sandy Ground. 

Le marché du travail est principalement représenté par le salariat (à 77%), avec des contrats 
relativement stables : on comptait en 2017 plus de 80% de salariés en CDI ou dans la fonction 
publique contre 20% en CDD. 

Fin novembre 2015, 4 900 demandeurs d’emploi sont inscrits à Pôle Emploi, contre 6 023 fin 2016. 
Les 15-24 ans sont particulièrement touchés par le chômage : en 2012, 1 500 jeunes déclarent être 
ni en emploi ni en formation. Toutefois, les besoins de main-d’œuvre sont en hausse depuis 2013, 
et encore davantage depuis les besoins en reconstruction post IRMA.

Globalement, le taux d’activité est plus important (87,5 %) chez les 25-49 ans. Ce sont les 50-64 ans 
qui représentent le taux de chômage le plus important. Le taux d’activité est élevé chez les jeunes 
de 18-24 ans (41%).

Selon l’INSEE, et selon le recensement, le taux de chômage des femmes est de 38 % contre 28 % 
chez les hommes. Les hommes sont donc plus actifs que les femmes, leur taux de chômage étant 
de 10 points inférieur à celui des femmes, et en dessous de la moyenne régionale. Mais, ce sont les 
jeunes qui sont les plus touchés par le chômage, 55 % des actifs de 15-24 ans n’ont pas d’emploi 
déclaré.

Répartition géographique des catégories socioprofessionnelles (2015) :

 » Agriculteurs exploitants : 28% des agriculteurs sont basés à Terre Basse / Sandy 
Ground, et un autre quart à C. Gate-St Louis-Rambaud-Colomb.

 » Artisans, commerçants et chefs d’entreprise : 28% à La Savane-Gd Case-
Anse Marcel-Cul de Sac, 14% à C. Gate-St Louis-Rambaud-Colomb, le reste 
assez homogène (autours de 10% dans les autres quartiers, sauf 3% à 
Galisbay-Agrement

 » Cadres et professions intellectuelles supérieures : 36% à La Savane-Gd Case-
Anse Marcel-Cul de Sac, 18% à Spring Concordia.

 » Professions intermédiaires : 31% à La Savane-Gd Case-Anse Marcel-Cul de Sac, 
18% à Spring Concordia et 16% à C. Gate-St Louis-Rambaud-Colomb.-Pic

 » Employés : 19 % à la Savane et 18% à Spring Concordia, sous représenté à 
Grand Fond-Belle Plaine-Oyster Pond (5%)

 » Les retraités : forte concentration des retraités à la Savane Grand Case (31%) 
et Sandy Ground (16%)

2_ une economie dependante et un marche 
peu attractif 
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Galisbay-Agrément
- INSEE 2015

Marigot 
- INSEE 2015

Quartier d’Orléans
- INSEE 2015

La Savane - Grand Case - Anse Marcel - Cul de Sac
- INSEE 2015

Oyster Pond 
- INSEE 2015

Rambaud et autres villages périurbains
- INSEE 2015

ZOOM SUR LE PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE PAR QUARTIER
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Spring Condordia
- INSEE 2015

Terres Basses - Baie Nettlé - Sandy Ground 
- INSEE 2015

Saint-James - Diamant - Bellevue
- INSEE 2015

Synthèse comparative du profil socioéconomique par quartier
- INSEE 2015

Géographiquement, on dénote une certaine concentration de la 
précarité dans les quartiers d’Orléans et de Sandy Ground : familles 
monoparentales, immigrés, étrangers, employés, ouvriers, chômage… ces 
quartiers concentrent les indicateurs de vulnérabilité les plus importants.
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UNE INÉGALITÉ DE REVENUS MARQUÉE ET UNE PRÉCARITÉ 
ACCRUE 

La répartition par tranche des revenus des résidents fiscaux saint-martinois est assez éloignée de 
celle relevée en France métropolitaine. Elle se rapproche davantage de celle de la Guadeloupe et 
se caractérise par une majorité de faibles revenus. 

En 2013, 61,2 % des résidents fiscaux saint-martinois déclarent un revenu net imposable inférieur 
à 10 000 €, contre 49,1 % des résidents fiscaux de Guadeloupe et 22,9 % pour les résidents fiscaux 
de France métropolitaine. Seuls 9,8 % des foyers fiscaux saint-martinois déclarent un revenu 
supérieur à 30 000 €, contre 16,3 % en Guadeloupe et 36,4 % pour les résidents fiscaux de France 
métropolitaine. 

Seulement 4,3 foyers fiscaux sont imposables pour 10 foyers fiscaux non imposables (2013) : 30 % 
de foyers imposables pour 70 % non imposables à Saint-Martin.

Avec un revenu fiscal total déclaré de 50,3 millions d’euros (dont 46 % provenant des foyers fiscaux 
imposables), le revenu fiscal moyen de référence se situe à 46 116 euros pour les foyers imposables 
et à 23 419 euros pour les foyers non imposables (revenu fiscal de référence moyen des foyers 
fiscaux : 46 116 € pour les foyers imposables, contre 23 419€ pour les foyers non imposables).

EN SYNTHESE 

Saint-Martin compte un taux de chômage important, en forte augmentation depuis 2015 et 
particulièrement élevé chez les jeunes. En parallèle, l’on constate une grande majorité de faibles 
revenus, qui corrobore l’hypothèse de vulnérabilité de la population, en lien avec une dépendance 
caractérisée aux aides sociales.
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UN ACCES INEGAL AUX EQUIPEMENTS

Les équipements sportifs : 
 » Grande Case : plateau Multisports De Grand Case. Cet équipement est à 

usage scolaire, des clubs, individuel ou familial, de compétitions sportives, 
de formations sportives et de loisir ;

 » Quartier d’Orléans : plateau sportif de Thelbert Carti et Stade Thelbert Carti

 » Marigot : stade Jean-Louis Vanterpool (terrain de football (gazon naturel))

 » Sandy Ground : Stade Albéric Richard, Plateau sportif, Projet de pôle 
d’excellence sportif

 » Spring-Concordia : Plateau sportif de Spring, plateau sportif de la 
Médiathèque à Concordia

 » La Savane : plateau sportif de Friar’s Bay et projet du Palais des Sports

Si l’ouragan IRMA a endommagé bon nombre de structures sportives, Saint-Martin demeure 
relativement  bien doté en équipements sportifs. 

Les équipements scolaires : 
 » Saint-Martin compte 20 établissements scolaires publics sur le territoire, 

mais 3 établissements ont été détruits par IRMA: l’école élémentaire Nina 
Duverly, à Marigot, l’école primaire Emile Larmonie et le collège Soualiga, à 
Cul de Sac.

 » Sandy Ground (2) : école maternelle Jérôme Beaupère, école primaire Aline 
Hanson

 » Quartier d’Orléans (5) : collège du Mont des Accords, école primaire 
Omer Arrondel, école primaire Clair Saint-Maximim, école maternelle Jean 
Anselme, école maternelle Eliane Clarke

 » Marigot (5) : Lycée professionnel des Iles du Nord, collège-lycée Victor 
Schoelcher, Collège-Lycée Victor Hugo, école primaire Hervé William, école 
élémentaire Emile Choisy

 » Concordia (3) : Ecole Marie-Amélie Leyde, école maternelle Simeonne Trott, 
école maternelle Evelina Halley

 » Savane (1) : cité scolaire Robert Weinum, construction d’un collège en cours

 » Grand Case (3) : école maternelle Ghislaine Rogers, école primaire Elie 
Gibbs, école Marie-Antoinette Richards 

 » Cul de Sac (2) : école Emile Larmonie (détruite), Collège Soualiga (détruit)

 » Autres : maison de la formation

Avant IRMA : 21 établissements scolaires à Saint-Martin pour 8519 élèves attendus à la rentrée 
2017, 4480 dans le 1er degré, 4039 dans le 2nd degré : 

 » 1 lycée professionnel.

 » 1 lycée général et technologique intégré dans la cité scolaire Robert Weinum 
qui inclut aussi 1collège.

 » 4 collèges dont 1collège intégré dans la cité scolaire Robert Weinum avec 
le LGT.

 » 16 écoles dont 6 écoles maternelles, 7 écoles élémentaires et 3 écoles 
primaires (maternelle + élémentaire).

Répartition des licenciés par discipline et par 
catégorie en 2016
- Direction Jeunesse, Sports, Culture et 
Vie associative, avril 2018

Lycée professionnel des Iles du Nord
- Direction Jeunesse, Sports, Culture et 
Vie associative, avril 2018

Cité scolaire Robert Weinum
- atelier111 Architecture
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Distribution des équipements scolaires POST IRMA
- Services de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

Les équipements culturels : 
 » Centre culturel de Grand Case (MJC

Début 2017, la collectivité a confié à la Semsamar la réalisation des travaux de reconstruction 
de la MJC. Ce projet dont le coût s’élevait à 2,5 millions d’euros, s’inscrivait dans la poursuite 
de la stratégie de développement économique et d’animation du territoire. Le nouveau centre 
culturel, événementiel et sportif de Grand Case, devait être construit en lieu et place de la 
précédente MJC, et devait comprendre entre autres une salle de spectacle, des bureaux, et une 
salle de musique. Suite à Irma, le projet est reporté sine die.

 » Centre Culturel de Saint Martin (MJC-SG) – Sandy Ground 

 »  Micro-folies (projet)

 » Médiathèque Territoriale de Saint-Martin, Condordia 

Les équipements médico-sociaux : 
L’île compte plus de 40 médecins généralistes. Peu de structures sont néanmoins présentes sur 
Saint-Martin. Pour comparaison et par rapport à 1990, le taux d’équipement en hospitalisation 
complète a diminué aussi bien en Guadeloupe qu’en France métropolitaine. Le taux 
d’équipement en lits d’hospitalisation complète de court séjour en Guadeloupe (médecine, 
chirurgie, gynécologie-obstétrique) est de 3,5 lits pour 1 000 habitants. L’offre y est inférieure 
de 5 % à la moyenne nationale (3,7 lits pour 1000 habitants). Le nombre de lits d’hospitalisation 
complète de moyen séjour, pour 1000 habitants (rééducation fonctionnelle, autres soins de 
suite) est plus faible qu’au plan national (1,0 contre 1,5 lit). Saint-Martin compte quant à elle 
environ 2,2 lits pour 1000 habitants.

 » La Savane : Pôle médico-social. Le projet de construction du pôle médico-
social à la Savane est toujours dans sa phase d’études préliminaires. Si le 
terrain où devront être érigés ces nouveaux bâtiments sont déterminés et 
actés, tous les premiers travaux de viabilisation n’ont pas encore débutés. 
Dans l’attente, l’Agence Régionale de Santé de la Guadeloupe et des Iles 
du Nord (ARS) a validé des travaux de réhabilitation des locaux de Bethany 
Home, là où est pour l’heure hébergé l’EHPAD. Les locaux de Bethany Home 
étaient déjà vieillissants et non adaptés à l’accueil des personnes âgées, et 
ont de surcroît été très impactés par l’ouragan Irma.

 » EPHAD avec 5 structures attenantes

 » Marigot : Centre Hospitalier Louis Constant Fleming (hôpital de Marigot), 
Cabinet médical (généralistes), 42 médecins, 318 personnels (soignants, 
administratifs, techniciens…), 80 lits. 

 » Plusieurs Pharmacies 

 » Centre d’action médico-sociale
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3_Un parc de logements sous tension
UN PARC ESSENTIELLEMENT LOCATIF, TRÈS DÉFICITAIRE EN 
LOGEMENTS SOCIAUX

Le parc de logement de Saint-Martin est composé de 17 708 logements (2017) pour 13 625 
ménages. Il est occupé à 29% de propriétaires et à 65% de locataires (56% de locataires privés).

Saint-Martin compte aujourd’hui 1 701 logements locatifs sociaux, soit 9,5 % de l’ensemble du parc 
du territoire. Le parc social ne semble pas être touché par le phénomène de vacance.

Le territoire présente un marché extrêmement tendu, avec un foncier très limité. Seulement 7% 
des ménages sont des locataires HLM contre 9% en 99 (et contre 14% en Guadeloupe), et près 
de 7%  de ménages sont logés gratuitement. Ces derniers peuvent être aussi assimilable à du 
logement social « de fait », et est en augmentation. 

Il est en effet nécessaire de mettre ce chiffre en perspective : 28 % des résidences principales sont 
en situation de surpeuplement. Cette situation peut traduire plusieurs réalités : 

 » l’accueil d’individus qui ne peuvent pas trouver de place en logement social et 
qui peuvent être accueillis par la famille ou les amis ;

 » l’inaccessibilité au marché locatif privé étant donnés les coûts prohibitifs ;

 » l’inadaptation de l’offre à la demande (taille, produits, situation, etc.).

Sur l’ensemble des 17 708 logements, on recense un taux d’équipement des ménages satisfaisant 
à 95%. Ce taux d’équipement ne doit néanmoins pas cacher une autre réalité : seuls 39% des 
ménages disposent de l’eau chaude dans le logement.

De la même manière, si 94% des résidences principales sont des maisons ou immeubles « en dur 
» (en hausse de 8 points depuis 1999), il est nécessaire de rappeler qu’Irma a impacté plus de 95% 
du patrimoine bâti de l’île.

Statut d’occupation des logements
- INSEE XXX

Médiathèque de Saint Martin / Concordia 
- Cittànova

EN SYNTHESE 

En matière d’équipements, Saint-Martin présente des disparités spatiales, avec une certaine 
concentration sur Marigot. Seuls les équipements scolaires permettent de couvrir l’ensemble du 
territoire de manière à priori satisfaisante (pour les besoins élémentaires et basiques puisqu’il n’y 
a pas de formations universitaires).

L’effort sur le plan des équipements sportifs est notable et l’on distinguera la mise en œuvre d’un 
Schéma de développement et son plan d’action. La structuration de l’offre sportive demeure 
néanmoins un enjeu fort en ce qu’il structure le dynamisme de la vie locale, la solidité du tissu 
social et représente un secteur économique potentiellement fort et non délocalisable.

Enfin, en ce qui concerne les équipements de Santé, on notera la relative précarité de l’île et sa 
dépendance à l’extérieur lorsqu’il s’agit de prendre en charge des pathologies plus lourdes. 
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COMPOSITION DES LOGEMENTS

Le parc est composé à 77% de résidences principales pour 9% de résidences secondaires (chiffres 
stables depuis 10 ans). Les résidences principales sont essentiellement des moyens logements 
(entre 3 et 5 pièces) alors que les résidences secondaires sont essentiellement de petits logements 
(entre 1 et 2 pièces). Plus de 60% du parc est composé d’appartements, pour 37% de maisons 
individuelles. Ce parc de logements est ainsi constitué à 36% de petits logements, contre 60% de 
moyens logements et 4% de grands logements.

Par ailleurs, le taux de vacance du parc est particulièrement préoccupant : 13% de vacance (soit 
plus de  2 000 logements, contre 7% en métropole), et surtout multiplié par 2 depuis les années 90. 

Le taux de vacance est particulièrement élevé dans le quartier de Saint-James / Le Diamant, mais 
ce sont bien les quartiers de Sandy Ground et de La Savane – Grand Case qui concentrent, en 
volume donc, le plus grand nombre d’unités vacantes (respectivement 304 et 510 unités). 

En 2012, Saint-Martin compte également plus de 1 500 résidences secondaires et logements 
occasionnels, soit cinq fois plus qu’en 1999. Ainsi, les résidences secondaires représentent 9 % du 
parc de logements saint-martinois en 2012, alors qu’elles en représentaient 2 % dans les années 
90. Saint-Martin a ainsi rattrapé la part observée en Guadeloupe en 2007 (environ 6 %) et l’a même 
dépassée sur la période la plus récente, pour se situer au niveau de la France métropolitaine.

Utilisation du parc de logements
- INSEE XXXX

Utilisation du parc de logements selon les quartiers
- INSEE XXXX
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CARACTÉRISTIQUES D’OCCUPATION DES LOGEMENTS

En ce qui concerne les appartements, il existe une bonne répartition entre les petits logements 
(48% de 1 à 2 pièces) et les moyens logements (51% de 3 à 5 pièces). En ce qui concerne les 
maisons, on note une grande majorité de moyens et grands logements (plus de 75% de 3 à 5 
pièces), pour seulement 13% de petits logements au sein du parc de maison.

En 2012, seuls 27 % des ménages saint-martinois sont propriétaires (contre 60 % en Guadeloupe). 
Les locataires sont de façon générale fortement sur-représentés à Saint-Martin : deux ménages sur 
trois sont locataires du privés ou en HLM.

Les propriétaires (29% du parc) sont essentiellement des employés (22%), retraités (20%), artisans 
et chefs d’entreprise (17%), et ouvriers (13%). Hors retraités, ce sont donc majoritairement les 
catégories socio-professionnelles dites « populaires » qui sont majoritairement propriétaires.

Les employés (30%) et ouvriers (20%) représentent également la majorité des locataires du parc 
privé. Les autres personnes sans activité professionnelle sont également bien représentées dans 
ce parc locatif privé (17%). Même si les employés représentent à eux seuls ¼ des propriétaires, ils 
ne sont que 22% à être propriétaires, contre 37% des cadres qui eux ne représentent que 7% du 
total des propriétaires.

UN PARC DE LOGEMENTS TRÈS CHER

Globalement, les loyers restent très élevés au regard du revenu moyen de la population, avec des 
prix au m2 en location pour des appartement qui atteignent les 21€/m². Pour rappel, le  m² locatif 
s’établit à 17€ en Guadoupe, contre 14€ en moyenne dans les départements ultra-marins.). A 
l’achat, les prix sont aussi prohibitfis et expliquent en partie le fait que les trois quart du parc soit 
en locatif :

 » 3 689,70€/m2  prix au m2 moyen à Saint-Martin, pour une maison  (2021€ à 
Saint Barthélémy), 

 » 3 258,50€/m2 prix au m2 moyen à Saint-Martin, pour un appartement (3 617€ 
en France métropolitaine)

source : zimmoa, 2020 ; entretiens bailleurs sociaux

Les locations meublées sont occupées à 23% par les professions intermédiaires et à 11% par les 
cadres. La location saisonnière vient par ailleurs concurrencer fortement le marché locatif privé. 
Saint-Martin doit aussi faire face à la réapparition du phénomène d’habitat spontané depuis le 
passage de l’ouragan Irma. 

Catégorie socio-professionnelle de la per-
sonne référente du ménage
- INSEE XXXX

Statut d’occupation des logements 
- INSEE XXXX
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LE PARC SOCIAL EN QUESTION

Le parc de logement social est composé de trois bailleurs : la SEMSAMAR, SIG et SIKOA. La 
SEMSAMAR dispose du plus grand parc de logements (1 085 logements). Viennent ensuite la SIG 
(484 logements) et la SIKOA (132 logements).

Le parc de logement social représente 9,5% du parc de logement, contre 7% en 2012, et est 
principalement composé d’appartements (à 98%). Plus de la moitié du parc a été construit entre 
les années 90 et 2006. Aujourd’hui, quelques projets sont prévus pour les années à venir :

 » Programme de 50 logements sur le quartier de la Savane - SEMSAMAR

 » Programme de 140 logements (libre, intermédiaire et PLS) - SEMSAMAR

Les logements ne sont néanmoins pas encore tous adaptés, puisque près de 80% de ces logements 
n’ont pas l’eau chaude, cela constitue une problématique de réhabilitation d’un patrimoine non 
adapté, et de manière générale, sous équipement des logements (privés et sociaux).

Le parc est essentiellement composé de moyens logements (70% de 3 – 4 pièces). Les petits 
logements  et les grands logements restent sous représentés dans un parc social finalement assez 
peu diversifié. Pourtant, ce parc est occupé en moyenne par 3,1 personnes par logement (soit 
plus qu’en moyenne des résidences principales de Saint-Martin (2,6 personnes). Cet état confirme 
encore davantage la problématique de surpeuplement observée à l’échelle de l’ensemble du parc 
de logement. 

Près de la moitié des logements sociaux sont occupés par une personne de référence immigrée. 42 
% du parc HLM est occupé par des familles monoparentales, 32 % par des couples avec enfant(s) 
et 17% par des personnes seules. Ce parc locatif social est essentiellement composé d’employés 
(42%) et d’ouvriers (22%), mais aussi de professions intermédiaires (11%).

Le parc social est essentiellement concentré sur les quartiers de Concordia (40% du parc social) et 
le quartier d’Orléans (25% du parc social), et dans une moindre mesure à Spring-Marigot, Cul de 
Sac et Agrément. On observe une sous-représentation des logements sociaux à la Savane et Grand 
Case avec respectivement 4% et 3% du parc social.

La question de l’insalubrité constitue par ailleurs une réalité, relativement diffuse sur l’ensemble 
de Saint-Martin, mais avec des concentrations préoccupantes dans les quartiers de Sandy Ground, 
Concordia, Marigot ou encore Colombier, avec des phénomènes de surpeuplement observés et 
particulièrement préoccupant (location d’abris de jardins, loyers prohibitifs, logements clandestins 
sans adressage, etc.). La situation sociale étant extrêmement vive, le programme RHI prévue sur 
Sandy Ground a par exemple dû être suspendu.  

D’autre part, le logement social à Saint-Martin n’étant pas recensé au RPLS, les demandes en 
logement social ne sont pas systématiquement enregistrées, ce qui vient compliquer une situation 
déjà problématique. Pour rappel, les lois ALUR et Egalité et Citoyenneté ne sont pas appliquées sur 
le territoire : il en demeure donc de la bonne volonté des bailleurs sociaux. 

De la même manière, la situation post-IRMA engendre des difficultés supplémentaires pour le parc 
social, qui a été fortement impacté et qui sert encore à gérer le turn-over nécessaire au relogement 
qu’impliquent la reconstruction et la réhabilitation des logements. 
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EN SYNTHÈSE 

La problématique du logement à Saint-Martin est une des plus visibles, mais aussi une des plus 
complexes et conditionnante. Les réserves foncières de l’île étant extrêmement limitées, l’enjeu 
de construction est absolument prioritaire, et là encore, transversal : il s’agit d’une part d’être 
en capacité de limiter l’étalement urbain en maîtrisant la consommation foncière, de limiter 
l’exposition des populations au risque de submersion, de maîtriser l’offre foncière sans risquer 
d’engendrer une hausse des prix déjà importante… tout en étant capable de monter des opérations 
complexes en logements sociaux (avec des coûts du foncier difficiles à assumer par les bailleurs).

Parallèlement, ce parc de logements déjà très contraint est aussi confronté aux problématiques 
engendrées par l’activité de tourisme qui fait vivre l’île en grande partie : un marché du logement de 
luxe qui continue à contribuer à la raréfaction du foncier, un ensemble de résidences secondaires 
qui vient concurrencer le marché locatif,  et une concurrence accrue entre les locations saisonnières 
et annuelles, couplée aux difficultés de la reconstruction post-Irma qui accentue le manque de 
logements. Le prix des loyers est aujourd’hui prohibitif dans les quartiers résidentiels.

La thématique du logement et du foncier devront donc être au cœur de la stratégie définie dans le 
cadre du Plan d’Aménagement de Saint-Martin. L’absence de Programme Local de l’Habitat vient 
aussi directement alimenter la vulnérabilité des saint-martinois à cet égard.

Enfin, les politiques de défiscalisation récentes ont certes contribué à la création de logements 
intermédiaires, mais la qualité des programmes demeure discutable. Ainsi, la qualité du parc de 
logement, privé et social est un des autres grands enjeux de la politique de logement à penser 
pour Saint Martin. Les hôtels construits dans les années 80 / 90, et aujourd’hui transformés 
en logements sont un autre exemple de l’inadaptation de l’offre et des problèmes qualitatifs 
observés. Il s’agira d’être particulièrement vigilant aux normes de constructions qui s’imposent, 
et qui ne sont aujourd’hui pas appliquées, notamment après Irma, où les réparations de fortunes 
ont été observées (bétonisation des toits, qui représente aujourd’hui un danger absolu en termes 
d’habilité). 
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4_Un habitat heterogene, temoin des influences 
multiples et des disparites sociales

LA CASE A GAULET TE

Forme d’habitat ayant quasiment disparue de Saint-Martin hormis quelques 
exemples à Grand Case (si elles ont survécu à Irma), la case à gaulettes est la forme 
d’habitat traditionnelle confectionnée par les anciens esclaves des plantations saint-
martinoises. Peu coûteuse en matériaux et main d’oeuvre, elle constituait un habitat 
adapté au territoire pour les personnes ayant peu de moyens. Construites avec 
des matériaux locaux, les parois des murs consistaient en un tressage de branches 
recouvert d’un enduits de chaux. Le sol est en terre battue. La toiture en paille ou en 
bardeaux a ensuite été remplacée par de la tôle.  

Case à gaulettes à Grand Case
- Google maps mars 2017

4.1_Un habitat traditionnel créole

Tressage de branchagesForme rectangulaire

Ouvertures modestes et 
inégalement réparties

Enduit de chaux qui 
remplace le torchis 
traditionnel

Construction à même le sol

Améliorations : agrandissements 
et création d’une galerie

Toiture en tôle qui remplace la cou-
verture végétale en feuille de palme
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LA CASE SAINT-MARTINOISE

La case saint-martinoise est la forme d’habitat 
traditionnel de Saint-Martin. Il s’agit d’une petite 
habitation pouvant accueillir des extensions si 
nécessaire, s’adapter à l’évolution du parcours 
résidentiel. Pour  garantir la fraicheur, la protéger de 
l’humidité et éviter la pourriture du plancher, elle est 
surélevée par rapport au sol : elle repose sur pilotis, 
un muret en pierre, ou encore aujourd’hui sur des 
parpaings. Les ouvertures sont petites mais plus 
nombreuses, les murs réalisés en bois importé des 
îles voisines. Lorsque la famille en a les moyens, elles 
ajoutent un fronton avec une galerie donnant à la 
case une allure pittoresque. Encore courante à Saint-
Martin, les plus anciennes datent de 1900 à 1930.

L’appropriation du logement se traduit par les 
couleurs, ouvertures, évolutions du bâtiment. 

Case traditionnelle à Quartier d’Orléans
- Cittànova

Forme rectangulaire sur 
principe de module

Module de base, 
mobile, pouvant 
accueillir des 
extensions

Toiture à deux ou 
quatre pentes

O u v e r t u r e s 
n o m b r e u s e s 
mais  petites 
et agencées de 
manière géo-
métrique dans 
l’architecture 

Murs en lattes de 
bois  peint posées 
verticalement

Ajout d’une galerie 
couverte ou non, avec 
balustrade plus ou 
moins travaillée Escalier d’accès

Sur-élévation du module 
par pilotis, pierres d’angle, 
murets...

Revêtement mural en 
essentes sur les façades 
exposées aux intempéries
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LA MAISON BOURGEOISE

On trouve à Marigot, notamment rue de la 
République et rue de la Liberté, des beaux 
exemples de maisons de ville bourgeoises. 
Elles sont constituées d’un rez-de-chaussée en 
pierres volcaniques et de chaux, surmontées 
d’un étage en bois comportant une galerie 
décorée à la façon des cases traditionnelles. 
Les portes et fenêtres présentent des 
encadrements en pierre calcaire taillées dans le 
«Beach Rock» de Galisbay. Le rez-de-chaussée 
était généralement utilisé comme local 
commercial tandis que l’étage restait dédié à 
l’habitation. Une cour arrière abritait un jardin 
ainsi qu’un potager. Ces maisons datent  du 
milieu du 19ème siècle. 

Maison bourgeoise de Marigot
- Cittànova

Ouvertures 
nombreuses 
en plain pied

Accès à la galerie sur rue 
par quelques marches en 
aplomb du trottoir

Etage en bois le plus 
souvent, ou en pierre

Toiture à deux ou 4 
pentes en tôle ondulée

Rez-de-Chaussée en 
pierre pour limiter 
le risque incendie 
et créer un espace 
sécurisé lors des 
cyclones
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LA MAISON DE MAÎTRE

Il reste quelques maisons de maître de plantations 
sucrières. Ces bâtisses de grande dimension sont 
en bois, construites sur une base en pierres taillées, 
calcaire ou volcanique. Le logement se situe à l’étage, 
entouré par une galerie sobre permettant de voir 
aux alentours et «surveiller». L’escalier d’accès est en 
pierre. Ces maisons dominaient les champs de canne 
à sucre. On peut citer comme exemple la maison de la 
plantation Mont-Vernon, détruite par Irma.

Maison de maître de la plantation de Mont 
Vernon
- Fondation-patrimoine.org

Travail des 
j a l o u s i e s , 
dentelles et 
balustrades

Création non systématique 
d’une galerie à l’étage portée 
par des fers forgés ou poteaux 
en bois

Témoins d’une occupation 
commerciale au RDC (poulie, 
organisation de l’accès, gale-
rie...)



 
22

Cittànova . FASCICULE 5.

LA CASE MODERNISÉE

Héritée de la case traditionnelle, la case en dur en reprend la 
forme architecturale (plain-pied, persiennes, perron abrité...), tout 
en permettant quelques améliorations notamment la possibilité 
d’ouvertures plus grandes et une meilleure résistance aux ouragans.

Il s’agit d’ailleurs pour partie de cases détruites suite à un ouragan, 
reconstruite en dur par la suite.  

LA CASE À ÉTAGES

La durcification de l’habitat permet également de construire désormais un étage 
supérieur, voire un deuxième si les fondations initiales le permettent. Cette forme 
d’habitat permet de loger les nouvelles générations des familles lorsque l’accès à un 
nouveau foncier n’est pas disponible, ou pour améliorer le confort de vie.  

Case moderne avec dépendance. A gauche 
la citerne reliée au toit par un système de 
gouttières
- Cittànova

Case R+2 à Grand Case
- Cittànova

La case en dur et à étage
- Archive

4.2_L'héritage de l'habitat traditionnel dans 
l'habitat contemporain
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Case R+2 à Grand Case
- Cittànova

Case rectangulaire 
en béton

Case surélevée avec 
escalier d’accès

Case en dur initiale 
avec plusieurs exten-
sions en RDC

Extension de l’habitat 
en R+1 voire R+2 avec 
galeries

travail avec de 
l’arrondi

Toiture à 2 pans

Respect de la forme 
modulaire rectangulaire 
mais complexification de 
l’agencement

Galerie avec moulures

Galerie modeste 
en béton

Toit-terrasse
Ouvertures plus généreuses 
que la case traditionnelle
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4.3_L'influence américaine

LA VILLA L IT TORALE 
AMÉRICAINE

Avec le développement de Saint-Martin 
comme destination de villégiature américaine, 
l’architecture locale connaît les influences du 
continent américain. On retrouve notamment 
de grandes maisons, généralement en R+1, 
disposant de balcons et de toitures à nombreux 
pans, inspirées des villas que l’on peut retrouver 
dans les stations balnéaires américaines. 

LA VILLA DE LUXE CACHÉE

Autre signe de l’influence américaine dans 
l’habitat, la réalisation, souvent au sein de 
lotissements dédiés et inaccessibles au public, 
de grandes villas luxueuses mises à l’abris de 
toute transparence (visuelle) ou de passage 
par à une enceinte murale de 3 mètres de haut. 

Villa d’influence américaine à Cripple Gate
- Cittànova

Villas de luxe aux Terres Basses
- Sites internets de locations saisonnières
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Toiture à plusieurs pentes
Certains éléments tradi-
tionnels sont repris : des 
azulejos en parement sur 
une partie haute de la 
façade

Ouvertures à disposition, 
taille et formes diverses

Privatisation de l’accès à 
la plage et de la vue don-
nant sur mer

Moulures, colonnes, et 
décorations extérieures 
d’inspiration américaine

Aménagement pay-
sager des espaces 
extérieurs
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LA RÉSIDENCE HOTELIÈRE RECONVERTIE

Le logement collectif à Saint-Martin est récent. Les premières résidences sont le fruit 
de la reconversion dans les années 1990 et 2000 de certains hôtels ayant bénéficié 
de la défiscalisation des années 1980. Il s’agit de petits collectifs, dont pour certains 
les balcons ont été transformées en pièces supplémentaires. 

Résidence hôtelière lois Pons reconvertie en 
logements à la baie Nettlé
- Cittànova

4.4_L'habitat collectif

Modèle architectural 
collectif standardisé

Uniformité d’aspect et 
sobriété des couleurs

Stationnement en extérieur

Résidentialisation et traitement 
des espaces extérieurs
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LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 
COLLECTIF

Le logement locatif social à Saint-Martin prend la 
forme de petits collectifs, voire de logement semi-
individuel dense. Le parc de logement est assez récent 
(à partir des années 2000), mais a subi d’importants 
dégâts avec Irma, nécessitant des travaux de réfection 
parfois conséquents. L’offre se concentre dans deux 
secteurs : le quartier d’Orléans à l’ouest, et Spring-
Concordia à l’est. 

L’architecture des collectifs reprend plusieurs codes 
locaux et la prise en compte climatique, en revanche, 
il pourrait leur être reprochés leur facile identification 
dans l’espace urbain et leur concentration. 

Bloc résidentiel collectif à Concordia
- Cittànova

Architecture collective 
en forme de plots

Taille modeste des unités dans le 
respect du gabarit des construc-
tions locales

Utilisation de couleurs vives

Absence de résidentialisation, 
ouverture vers l’extérieur, peu de 
traitement des espaces extérieurs

Escaliers extérieurs et 
balcons rappelant les 
galeries
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 » Un habitat diversifié avec des formes 
héritées de la culture créole

 » Quelques constructions traditionnelles 
anciennes qui existent encore malgré 
un manque de protection et de mise en 
oeuvre patrimoniale

 » Un habitat diversifié qui se renouvelle et 
empreinte à de nouvelles cultures au fil de 
son histoire

 » Un coût de la vie et notamment du logement 
très élevé

 » Une précarité importante de la population

 » Un parc social très peu développé et 
concentré géographiquement

 » Une qualité moyenne voire médiocre d’une 
partie importante du parc de logements, 
notamment post-Irma

 » Un vivier de logements vacants mobilisable 
pour créer une nouvelle offre résidentielle

 » Une restructuration récente de la 
SEMSAMAR pour lui donner la capacité de 
produire davantage de logements locatifs 
sociaux

 » Un projet de partenariat avec l’EPF en cours

 » Lancement du Programme Local de l’Habitat 
(PLH) pour doter la COM d’une stratégie en 
matière d’habitat

 » Un desserement qui génère des besoins en 
logements

 » Un recours fréquent au travail informel

 » Des évènement climatiques, sanitaires et 
conjoncturels qui fragilisent encore plus les 
plus vulnérables

 » Des inégalités sociales très prononcées et 
qui s’inscrivent territorialement

 » Une concurrence du tourisme et des 
résidences secondaires pour l’accès au 
foncier résidentiel

 » Un habitat ancien peu valorisé et menacé 
de disparition

CONCLUSION  

OPPORTUNITÉS MENACES

FAIBLESSES
 

 

ATOUTS
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DANS CE FASCICULE 

SOCIÉTÉ : DES DISPARITÉS TRÈS 
PRONONCÉES

L’analyse des indicateurs socio-démographiques montre 
de très fortes inégalités au sein de la population Saint-
Martinoise, pouvant avoir des répercussions importantes 
sur la société.  
D’une part, une population plutôt précaire, soumise aux 
aléas conjoncturels du marché du travail, qui peine à se loger 
dans un contexte de rareté de l’offre (concurrence avec le 
tourisme, absence de foncier disponible) et de prix prohibitifs. 
De l’autre, une population aisée, originaire de Saint-Martin ou 
américaine, qui dispose d’un capital important, et réside dans 
des logements ou quartiers luxueux. Cet écart important au 
sein de la société saint-martinoise se lit également dans 
l’espace, avec des quartiers privés dédiés aux résidences 
de luxe ou au contraire des quartiers où se concentrent les 
difficultés sociales.  

Cittànova

COLLECTIVITÉ DE SAINT-MARTIN 

Rue de la Mairie
Marigot
Tel : 0590 87 50 04
www.com-saint-martin.fr/  


