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C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

  
Les Abymes, le jeudi 1

er
 décembre 2011 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

Parution d’un « Panorama de la Guadeloupe »  
 

L’Iedom publie une note expresse intitulée « Panorama de la Guadeloupe ». Ce document présente sur 4 pages les 
principales caractéristiques structurelles et économiques de l’île et dresse une vue d’ensemble synthétique de 
l’économie guadeloupéenne pour l’année 2010. La note fournit ainsi les principales données de cadrage 
macroéconomique et une présentation des secteurs clés de l’économie tels que le BTP et le tourisme. Une partie 
est enfin consacrée à la description de l’activité bancaire. 
 
Une version en langue anglaise de cette note, « Outlook for guadeloupe », sera diffusée prochainement. 
 
La note expresse « Panorama » est déclinée pour les différentes géographies de la zone d’intervention de l’Iedom. 
 
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°126 – Panorama 2010 de Saint-Martin (novembre 2011) 
N°122 – Premières tendances 3ème trimestre 2011  octobre 2011) 
N°116 – Tendances conjoncturelles 2ème trimestre 2011 (septembre 2011) 
N°112 – Premières tendances 2ème trimestre 2011 (juillet 2011) 
N°107 – Echanges régionaux des Départements français d’Amérique (juillet 2011) 
N°101 – Tendances conjoncturelles 1er trimestre 2011 (juin 2011) 
N°96 – L’année 2010 { la Guadeloupe : premiers signes de reprise (mars 2011) 
N°90 – Premières tendances 4ème trimestre 2010 (février 2011) 
N°88 – Endettement et surendettement des ménages à la Guadeloupe (février 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) 
Le chômage empêche la convergence du revenu des ménages entre régions ultramarines et métropolitaines 
(janvier 2011) 
Les collectivités locales des DROM : des acteurs majeurs du développement économique (décembre 2010) 
 
Les rapports annuels 
Rapport annuel Saint-Barthélemy 2010 – Edition 2011 (sept. 2011) ; Rapport annuel Guadeloupe 2010 – Edition 
2011 (juin 2011) ; Rapport annuel Saint-Martin 2010 - Edition 2011 (sept. 2011) 
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