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Autres industries chim. 
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Montant de l'aide Résultat fiscalPosition douanière 
(décision 2004)

Catégorie de 
produits

Autres industries 
chimiques 3.992.403 3.662.585 0,09 0,06 98 88%

l'emploi
part de marché

les échanges% livraison/marché local

100 30,23 28,43
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Commentaires  :    

    Caractéristiques

Pour les produits du chapitre 32, les trois principales entreprises sont présentes sur le marché, représentant une centaine d’emplois directs et un chiffre d’affaire d’environ 15 M

 Il existe cependant 3 autres unités de moindre envergure. 

Le chiffre d’affaires hors exportation déclaré de la position 3208 a baissé de 20% et s’élève à 3 M€ en 2007. 

Les importations ont également baissé, toutefois dans une moindre proportion (-7%) pour s’établir à 2,522 M€ en 2007.

 Les exportations sont restées stables et représentent 992 719 €.  

S'agissant des cosmétiques et des huiles du chapitre 33, l’approvisionnement du marché est essentiellement assuré par les importations. 

Cependant, des unités locales tentent d’émerger malgré la concurrence et des habitudes de consommation fortes.

Les ventes internes déclarées aux douanes de la position 3302 (Mélanges de substances odoriférantes et mélanges…) sont de 18915 € en 2007 (-11%). 

Les importations de cette position ont plus que doublé en passant de 2,658 M€ en 2006 à 6,712 M€ en 2007. 

Les ventes internes déclarées sur la position 3402  sont réalisés par une unité. Elles sont stables en 2007 à 2,019 M€. Les exportations ont augmenté de 160%. 

Elles passent de 622 991 € à 1,608 M€ entre 2006 et 2007.  Les importations en baisse de 6% représentent 7,342 M€ en 2007. 

Pour la position 3406, une entreprise reste la principale unité de production sur ce segment de marché avec un effectif de 17 salariés en 2007. La situation relative de cette pro

sur le marché se détériore en 2007. 

Le chiffre d’affaires déclaré est en diminution par rapport à 2006 de 29%, alors que les importations augmentent de 69% par rapport à 2006. Les exportations sont aussi à la ba

Les produits  des positions 3705, 3808, 3809 et 38 20 résultent de l'activité d'une douzaine de petites entreprises exploitants des "niches" ou des micros marchés de proximité. 

Les enjeux de production sont pourtant réels mais l'importation concurrente s'appuie sur les prix résultant d'économie d'échelle.

    Forces/Faiblesses

(+)Produits de grande consommation pour lesquels les facteurs de différenciation sont déterminants  à l'achat. 

(+) Les productions bénéficient d'une bonne notoriété auprès des consommateurs. Elles ne constituent que dans 50% des cas une activité exclusive. 

(-)Développement de produits spécifiques au marché intérieur. 

(-) Surcoûts induits par des investissments parfois surdimensionnés affectant en dépit des mesures d'accompagnement, la rentabilité.  

    Différentiels

Les produits de cette famile ont en commun une élasticité forte par rapport au prix. La gestion des différentiels d'octroi de mer autorisés participe au positionnment de ces produ

On observera que ces écarts sont  dans une large mesure valorisé au maximun.

Certains cas devraient être examinés à la lumière des évolutions de la stratégie de soutien  mis en placenotamment  par la Guadeloupe.

 



 

FR   FR 

 

Produits ouvrages plastiques 
 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007
39 17 
39 19 
39 20 
39 23 
39 24 
39 24 90
39 25 
39 25 10
39 26 

Commentaires  :    

    Caractéristiques
La réalisation de produits et d'ouvrages en matière plastique relève de l'activité de 10 entreprises identifiées représentant un effectif d'une cinquantaine d'emplois. 
Ces produits constituent des enjeux commerciaux importants. 
La consommation  est globalement alimentée  par l'importation. L'apport de la production demeure marginal à l'exception de la position 3923 qui concentre l'activité de 7 entreprises
  réalisant un chiffre d'affaires de 4,5 M€ en progression de 6,86% par rapport à 2006.

    Forces/Faiblesses
(-) Organisation du marché autour de grandes enseignes ne facilitant pas  le reférencement des productions.
(-) Diffusion coûteuse des produits  à travers des points de vente dépendants de ces structures ou à partir de l'usine.
(-) Forte élasticité au prix . Le prix demeure l'élément déterminant de l'achat. 
(-) La taille des entreprises, dimensionnée au marché, appelle la mise en place de mesures d'accompagnements auxquelles participent le différentiel d'octroi de mer et les exonérations.

    Différentiels
L'existence de différentiels de 20 points valorisés intégralement participe, à travers la régulation de l'importation, à une partition du marché des ouvrages en plastiques. 
Les nouvelles règlementations communautaires induisent des efforts importants pour l'adaptation des moyens de production.
Le maintien des différentiels est par conséquent souhaité.

X2

l'emploi

part de marché

les échanges% livraison/marché local

56 20,41 19,78
Produits et 

ouvrages en 
matière plastique

1.966.838 2.078.287 -0,02 -0,014 53

Montant de l'aide Résultat fiscalPosition douanière 
(décision 2004)

Catégorie de 
produits
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Ouvrages caoutchouc 
 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007

40 12 
Ouvrages en 
caoutchouc 66.459 67.516 NP NP 3 3 40,23 58,94 -45%

Commentaires  :    

    Caractéristiques

La position 40 12 12 00 (Pneumatiques rechapes, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou camions) est la seule production de la position 40 12 pour un montant 662 962. 

euros en 2006 et de 675 160 euros en 2007, soit une augmentation de 1,84%.

Pour l’ensemble des produits de la position 40 12, les importations ont baissé de 46,52% entre 2006 et 2007. 

    Forces/Faiblesses

(+) Production complétant la gamme des produits proposés par l'importation en répondant aux spécificités de certains véhicules.

(+) Entité dépendant d'un groupe commercialisant des pneumatiques. La volonté de maintien de cette activié ne se justifie pas seulement par le différentiel.

(-) Marché marginal et restreint.

    Différentiels

Le différentiel de 10 point autorise valorisé intégralement constitue un élément de stratégie de poursuite de cet activité.

Montant de l'aide Résultat fiscalPosition douanière 
(décision 2004) Catégorie de produits

l'emploi

part de marché

les échanges% livraison/marché local
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Produits du bois 
 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007
44 01
44 07 
44 08
44 09 
44 15 20 
44 18 
44 18 10
44 18 20
44 18 30
44 18 50
44 18 90
44 21 90

Commentaires  :    

    Caractéristiques
Il y a pas à la Martinique de production organisée de bois brut.
Ces matières sont importés dédossée, sciés  et donnent lieu à travers les scieries à des travaux de rabotage, de dimensionnement à destinantion d'une clientèle de professionnels 
(ébénistes, menuisiers, agriculteurs ....) et de particuliers. 
L'activité de production est concentrée sur les positions relevant du 4418. Dans ce secteur caractérisé par un grand nombre de petites entreprises, la production  a été identifiée en 2007
pour un un montant de 1,9M€ (5,10 M€ en 2006), soit une chute de 62,33%
Dans le même temps les importations progressent en 2007 de 13,74%, suggèrant un positionnement moins favorable de la production.
La production d’ouvrages en panneaux de fibres (44 21 90) affiche des données pessimistes.  Les importations augmentent par rapport à 2006 de 10,29% et les exportations sont nulles. 
La forte variation du chiffre d’affaires, -80,29%  conduit à une hausse de 4,5% de l’indicateur de pénétration qui s’élève à 0,99 contre 0,94 en 2006. 
Avec une emprise locale de plus de 30% et une contribution à l'emploi de près d'une centaine  de personnes, les activités de production d'ouvrages en bois se maintiennent.  

    Forces/Faiblesses
(-) dépendance de l'approvisionnement extérieur et des grossistes
(+)Forte atomisation des structures
(+) Effort de modernisation des unités artisanales.
(+) Diversification : réalisations d'ouvrages de construction en substitution de l'importation.

    Différentiels
Les différentiels autorisés relèvent des listes A et B.
Ils sont valorisés à plus de 75% et s'inscrivent dans la stratégie de soutien de ces activités. Ils participent activement à la compensations des surcoûts de ces petites structures.

95 28,54Produits du bois 1.717.509 2.242.300

Montant de l'aide Résultat fiscal

5% 6%

Position douanière 
(décision 2004)

Catégorie de 
produits

-59%

l'emploi

part de marché

les échanges% livraison/marché local

90 31,86

 
 

 


