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L’Insee Guadeloupe et l’IEDOM Guadeloupe ont publié leur monographie pour l’année 2014. À 
cette occasion, Monsieur Jean-Éric PLACE, chef de service régional de l’Insee à Basse-Terre, et 
Monsieur Jean-Marie PAUGAM, directeur de l’IEDOM à Pointe-à-Pitre, ont rappelé les grandes 
tendances de l’année 2014 à la Guadeloupe et présenté l’évolution de la conjoncture économique 
pour le début de l’année 2015. 

 
En 2014, la croissance mondiale est restée modeste et inégale en fonction des régions. La reprise 
s’affermit dans les pays avancés, tandis que la croissance fléchit dans la plupart des pays émergents. 
Après deux années de contraction de l’activité, la zone euro renoue timidement avec la croissance 
(+ 0,9  %) grâce à la baisse du prix du pétrole et à la dépréciation de l’euro par rapport au dollar. Avec 
une croissance économique faible, estimée à + 0,2 %, la France ne s’inscrit que partiellement dans ce 
mouvement de reprise. En Amérique Latine et dans la Caraïbe, l’activité globale a poursuivi son 
ralentissement (+ 1,3 %). Dans ce contexte, la croissance de la Guadeloupe s’inscrit dans la tendance 
baissière entamée depuis 2011. 
 
En 2014, les pertes d'emplois salariés se poursuivent en Guadeloupe 
L’emploi salarié marchand guadeloupéen enregistre une baisse inégalée depuis plusieurs années, 
fragilisé par la mauvaise tenue de l’industrie et de la construction. Les mises en chantier de logements 
reculent de 15 % en 2014. Seul le secteur tertiaire marchand soutien de nouveau l’emploi. Dans ce 
contexte économique contraint, les échanges extérieurs sont en repli. Pourtant, les entreprises ont 
plus largement investi qu’en 2013 (+ 6 % contre + 0,9 % en 2013) notamment par un recours plus 
important au crédit d’équipement. 
 
La consommation des ménages est peu dynamique 
La consommation des ménages se maintient en dépit d’une forte décélération des prix qui pourrait 
faire craindre à certains l'enclenchement d'un processus déflationniste. Les importations de produits 
alimentaires et les ventes de voitures particulières progressent respectivement de 1,9 % et 1,5 % sans 
compenser les replis des années précédentes. Les ménages ont moins investi dans l’immobilier 
malgré des taux d’intérêt bas. Le secteur touristique soutient la dynamique régionale. En 2014, pour la 
deuxième année consécutive, le cap des deux millions de passagers est franchi. Toutefois, L’activité 
hôtelière marque le pas avec une nette diminution du nombre de touristes hébergés dans l’hôtellerie 
en Guadeloupe (- 15 %).  
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Au premier trimestre 2015, la conjoncture économique affiche des résultats en demi-teinte. 
L’indicateur du climat des affaires progresse pour retrouver son niveau moyen de longue période. En 
dépit d’un climat des affaires plus favorable et d’une amélioration de la consommation des ménages, 
les entreprises restent prudentes et l’investissement marque le pas, après une amélioration en fin 
d’année 2014. Le nombre de radiations d’entreprise est en augmentation. Le marché du travail 
demeure sous tension. Au niveau sectoriel, le commerce et les services marchands favorisent 
l’activité économique. Toutefois, les performances sont contrastées notamment dans les secteurs du 
tourisme et du BTP. Les prévisions des chefs d’entreprise sont globalement négatives.  
 
Pour les mois à venir, la conjoncture demeure incertaine et, dans un contexte économique national 
contraint, la morosité devrait perdurer au premier semestre 2015. Les incertitudes subsistent et 
continuent de peser sur les différents secteurs et les agents économiques. 
 
 

Comme les autres publications de l’IEDOM et de l’Insee, le Rapport annuel 2014 et le Bilan 
économique 2014 sont disponibles en ligne: www.iedom.fr et www.insee.fr. 
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