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« … gardez vous de vous croiser les bras en l’attitude stérile du spectateur… » 

(Aimé Césaire) 

 

 

RAPPEL DES DONNEES GLOBALES 

Le Plan de relance de la Région, c’est 350 millions d’euros de chantiers et d’initiatives 

Pour une participation totale Région de : 145 millions d’euros 

 

  



VOLET 1 : COMMANDE PUBLIQUE 

ENGAGEMENT AUPRES DES MAIRIES ET DES EPCI AU TRAVERS DE CONVENTIONS :  

34 conventions signées avec les communes ainsi qu’avec les 3 communautés de communes et d’agglomération 

NOMBRE TOTAL DE CHANTIERS (communes/EPCI) : 221 

NOMBRE DE CHANTIERS AYANT DEMARRE AU 14 AVRIL 2011 : 70 

MONTANT GLOBAL DE TRAVAUX SUR LE VOLET COMMANDE PUBLIQUE : 201 883 688,02 euros 

PART REGION : 78 028 649,68 dont 7 657 188,28 d’ACRC débloqués grâce au complément de financement du P2RU 

Sur ce volet, à ce jour, soit 6 mois après le démarrage des 1ers travaux : 108 entreprises sont impactées  

69 % des entreprises sont des petites entreprises martiniquaises avec un nombre de salariés inférieur à 20 

Côté trésorerie : 70 % de la subvention région est payée à la signature du bon de commande aux mairies. A ce jour, près 

de 14 millions d’euros ont déjà été versés aux communes et EPCI  

VOLET INSERTION 

Déblocage de 21 chantiers d’insertion en panne de financement – 3 millions d’euros de financement Etat sauvés de 

dégagement pour 1 million d’euros d’intervention Région – 313 bénéficiaires concernés. 

SOUTIEN AUX COMMUNES 



Comme annoncé, le Conseil Régional a mis en place une aide exceptionnelle aux communes pour faire aux difficultés de 

trésorerie générées par la Crise sociale de 2009 (perte importante de la collecte Octroi de Mer). 

Cette aide basée sur la contribution obligatoire des communes au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 

représente 50 % de la contribution 2010. Sur une aide globale d’un peu plus de 4,9 millions d’euros, 90 % de cette somme 

a déjà été mandatée aux communes, à ce jour. 

 

VOLET LOGEMENT SOCIAL 

710 chantiers  d’Aide à l’Amélioration de l’Habitat (AAH) et de Logement Evolutif Social (LES) – 516 AAH  - 194 LES 

Cette aide concerne 158 foyers sinistrés du cyclone Dean 

La Région porte son aide à 2,9 millions d’euros et permet donc de déclencher 31 millions d’euros de travaux 

Les 1ers chantiers ont démarré en janvier 2011 

Les attributaires se voient donc aider sur leur apport personnel ou en substitution de subventions défaillantes d’autres 

collectivités. 

 

  



CHANTIERS REGION DU PLAN DE RELANCE 

La Région est un donneur d’ordre public important. Afin de porter également sa contribution, le Conseil Régional débloque 

environ 25  millions d’euros de travaux en supplément des programmations prévues. 

Ce sont Environ 19 millions d’euros de travaux routiers et environ 5 millions d’euros pour des travaux d’urgence dans les 

lycées et les CFA qui seront réalisés sur la période. 

 

METHODE D’EVALUATION DE L’IMPACT 

1 / Mise en place d’un comité de suivi qui comprend l’INSEE, la CGSS, le POLE EMPLOI, le RSI, le TRESOR PUBLIC, la CAISSE 

DES CONGES PAYES DU BATIMENT, et l’IEDOM qui observe et fait remonter les données globales d’évaluation (vente de 

ciment, déclaration de salariés, TVA,…) 

2 / Envoi à toutes les communes d’un questionnaire de suivi permettant, entre autres, de connaitre l’allotissement des 

chantiers, les entreprises retenues avec leurs contacts et de suivre l’état d’avancement des opérations 

3/  Puis, envoi à toutes les entreprises impactées signalées par les Mairies d’une fiche d’évaluation. Cette fiche permet de 

suivre les mouvements financiers et surtout de connaitre le nombre d’emploi généré 

4/ Les opérateurs sociaux qui réalisent les 710 chantiers de réhabilitation et de construction sont aussi soumis à 

évaluation. On sait que ces chantiers sont très consommateurs de main d’œuvre. 

 



PREMIER BILAN EMPLOI 

A ce jour, 45 % de retour des fiches entreprises. (= Entreprises pour projets communes et EPCI et pour Logement) 

 

Au 14 avril près de 724 emplois générés par les chantiers plan de relance dont environ 60% sont des créations d’emplois. 

D’après les chiffres transmis par le RSI et la CGSS dans le cadre du comité de suivi, quelques améliorations apparaissent sur 

le front de l’emploi. Au RSI, les données des 6 derniers mois indiquent une augmentation de l’emploi indépendant dans le 

bâtiment de 6,1 %. A la CGSS, l’emploi salarié connait une augmentation de 7,8 % globalement et plus particulièrement de 

+ 16,2 % dans le bâtiment. 

 

 

Ce premier constat laisse présager d’un volume d’emplois générés qui se situera entre 3 700 et 4 130 d’ici la fin du 

dispositif Plan de Relance (2013) 

 

AUTRES ELEMENTS D’IMPACT ECONOMIQUE 

 

Selon l’IEDOM, les ventes de ciment connaissent une augmentation de + 11,9 % en janvier 2011. 

 

Les crédits octroyés aux collectivités augmentent de 22,3 % (entre 2009 et 2010) ainsi que les dépenses des communes et 

EPCI en hausse de 10,5 %.  

 

Un autre indicateur d’activités nous signale également une hausse sensible des ventes de véhicules utilitaires 

 


