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Parution du Bilan économique 2015
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Parution du Rapport annuel 2015
de l’IEDOM Guadeloupe

L’Insee Guadeloupe et l’IEDOM Guadeloupe publient leurs monographies pour l’année 2015.
À cette occasion, Jean-Éric PLACE, Chef de service régional de l’Insee en Guadeloupe, et Jean-Marie
PAUGAM, Directeur de l’IEDOM Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ont présenté les
grandes tendances économiques et monétaires de l’année 2015 à la Guadeloupe et l’évolution de la
conjoncture au début de l’année 2016.
En 2015, l’activité mondiale a légèrement décéléré, progressant de 3,1 % après 3,4 % en 2014, selon
les dernières estimations du FMI. La conjoncture s’est améliorée dans la plupart des géographies
ultramarines. Pour la première fois depuis mi-2012, l’indicateur du climat des affaires (ICA) en
Guadeloupe s’est inscrit au-dessus de sa moyenne de longue période, révélant l’opinion favorable des
chefs d’entreprise sur l’évolution de leur activité.
En 2015, la situation économique en Guadeloupe montre quelques signes d’amélioration. La
consommation des ménages est soutenue dans un contexte de faible inflation et de baisse des prix des
produits pétroliers. Les importations d’automobiles sont en hausse de 11 %, celles des produits
alimentaires de 3 %. Le secteur des transports est bien orienté. Le fret maritime est en hausse de 9 %
et le transport de conteneurs de 10 %. Le trafic aéroportuaire franchit pour la troisième année
consécutive le cap des deux millions de passagers. Hors micro-entreprises, le nombre de créations
d’entreprises est en hausse.
Dans ce contexte, le système bancaire poursuit son soutien au financement de l’économie. Les
encours de crédits sont dynamiques, principalement tirés par les ménages, avec une très nette reprise
des crédits à la consommation (+ 7,8 %) et à l’habitat (+ 10,8 %). Les entreprises et les collectivités, qui
ont eu davantage recours aux crédits d’investissement (+ 7,7 %), contribuent également à la
progression de l’encours total (+ 6 %).
Cependant, le redressement est lent. Le chômage reste à un niveau élevé mais stable. L’emploi est
peu dynamique. La production agricole est affectée par une sécheresse exceptionnelle. Dans le secteur
du BTP, le nombre de logements autorisés, constituant un indicateur avancé de l’activité dans la
construction, est au plus bas, fléchissant d’un tiers par rapport à 2014.
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Au premier trimestre 2016, la conjoncture économique en Guadeloupe est moins favorable qu’au
trimestre précédent. L’indicateur du climat des affaires est en baisse et passe en dessous de sa
moyenne de longue période pour la première fois depuis fin 2014. Si la consommation des ménages
est quasi stable à fin mars, l’investissement, notamment des entreprises, diminue, en lien avec le
manque de visibilité à moyen et long terme. L’activité se contracte dans la plupart des secteurs.
Pour les mois à venir, la conjoncture demeure incertaine et, dans un contexte économique national
peu favorable, les incertitudes pèsent sur les différents secteurs d’activité. Les chefs d’entreprise sont
pessimistes et anticipent une baisse de leur activité.

***
Pour lire :
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