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Agence de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

 

 

Parution d’une note « L’économie de la Guadeloupe en 2011 : une reprise en dépit des incertitudes »  
 

L’Iedom publie une note expresse intitulée « L’économie de la Guadeloupe en 2011 : une reprise en dépit des 
incertitudes  ». Ce document, dont la lecture est rapide (quatre pages), dresse un premier bilan de la conjoncture 
économique et financière à la Guadeloupe en 2011.  
 
L’année 2011 est marquée par une nouvelle amélioration de l’environnement économique guadeloupéen après le 
rattrapage amorcé en 2010, en dépit des incertitudes apparues dès l’été. L’indicateur du climat des affaires s’est 
stabilisé et a évolué tout au long de l’année au dessus de sa moyenne de longue période. Bénéficiant d’une hausse 
des prix contenue, la consommation des ménages est restée dynamique et a de nouveau soutenue la reprise, en 
dépit d’une situation toujours préoccupante en matière d’emploi. Le manque de confiance des acteurs 
économiques a en revanche continué à peser sur l’investissement. 
 
Cette amélioration est cependant inégale selon les secteurs : alors que les entreprises du tourisme et du 
commerce ont bénéficié de la bonne tenue de la consommation des ménages et de l’embellie de la fréquentation 
touristique, les difficultés ont persisté dans le bâtiment et les travaux publics et une large partie de la filière 
agricole. 
 
La note met en lumière l’évolution des principaux indicateurs économiques, et détaille le dynamisme du 
financement bancaire en 2011 : les financements accordés aux entreprises et le financement de l’immobilier ont 
porté une progression marquée des encours. 
 
Comme toutes les publications de l’IEDOM, cette étude est disponible en ligne sur le site internet de l’Institut  : 
www.iedom.fr   
 

Pour mémoire, les publications récentes de l’IEDOM librement téléchargeables : 
 
Les Notes Expresses, relatives à la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy  
N°137 – Tendances conjoncturelles  4ème trimestre 2011 (février 2012) 
N°136 – Premières tendances 4ème trimestre 2011 (février 2012) 
N°134 – Panorama 2010 de St-Barthélemy (janvier 2012) 
N°126 – Panorama 2010 de Saint-Martin (novembre 2011) 
N°125 – Panorama 2010 de la Guadeloupe (novembre 2011) 
N°122 – Premières tendances 3ème trimestre 2011 (octobre 2011) 
 
La Lettre mensuelle de l’Institut d’émission et le Bulletin trimestriel de conjoncture financière et bancaire  
 
Les Notes de l’Institut  
Echanges régionaux des Départements français d’Amérique (juillet 2011) 
Le microcrédit professionnel en outre-mer (avril 2011) 
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