
 

Communiqué de presse 

         Les Abymes, le jeudi 20 juin 2013  

Conférence de presse – Bilan économique, social et financier de l’année 2012 

L’INSEE et l’IEDOM ont présenté conjointement leurs analyses du bilan économique et social de l’année 2012, 
lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 20 juin 2013. À cette occasion, les deux institutions ont 
confirmé leur diagnostic d’un ralentissement de l’activité économique. 
 
L’économie guadeloupéenne, toujours fragile, n’a pu conforter en 2012 le rattrapage entrepris depuis la crise 
de 2009. La reprise, faute de s’affermir, reste trop modeste pour faire refluer le chômage, qui se maintient à 
un niveau élevé (22,9 %). 
 
Le rapport annuel Guadeloupe 2012 de l’IEDOM - édition 2013 – dresse, sur un peu plus de 190 pages, un 
panorama complet des principales évolutions économiques et monétaires de l’année écoulée. 
 
L’exercice 2012 est caractérisé, à l’exception d’un premier trimestre bien orienté, par un retournement de 
tendance qui a éloigné les espoirs d’une consolidation rapide de la sortie de crise. Les différents indicateurs 
ont fait ressortir au total une activité sans souffle et mis en évidence les difficultés de nombreux acteurs 
économiques, que ce soit dans le secteur du BTP ou encore au sein des TPE guadeloupéennes. 
 
Dans un contexte économique difficile et un environnement réglementaire en forte évolution, le système 
bancaire a toutefois continué à assurer le financement de l’économie guadeloupéenne à un rythme plus 
soutenu que dans de nombreuses géographies. 
 
Ce point avec la presse a aussi été l’occasion de présenter les dernières tendances de la conjoncture pour 
2013.   Celles-ci mettent en évidence des difficultés économiques persistantes et un manque de dynamisme 
dans plusieurs secteurs d’activité. La production bancaire s’essouffle également en ce début d’année. Les 
financements consentis à l’économie augmentent à un rythme plus ralenti (+0,8 % sur trois mois), et la 
collecte d’épargne montre des signes de faiblesse, enregistrant une croissance plus modérée à fin mars (+1,1 
% sur le trimestre). 
 
Enfin il a été souligné, au titre des évolutions positives en cas de confirmation dans les prochains mois, la 
progression de certains  indicateurs liés aux investissements des entreprises.  
 

= = = 
 
Comme toutes les publications de l’IEDOM, le rapport est disponible en ligne sur le site internet de l’Institut : 
www.iedom.fr   

 
Pour mémoire, les publications récentes de l’IEDOM librement téléchargeables : 
Infos financière – Évolutions monétaires à la Guadeloupe - 1er trimestre 2013 (juin 2013) 
Note Express n°204 – Tendances conjoncturelles 1er trimestre 2013 (juin 2013) 
Note Express n°200 – Premières Tendances 1er trimestre 2013 (avril 2013) 
 

 
L’Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer, banque centrale déléguée, agissant  au nom, pour le compte et sous 
l’autorité de la Banque de France, assume également de nombreuses missions de service public qui font de lui un irremplaçable 
observateur de la vie économique, financière et bancaire des cinq départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

française, La Réunion, Mayotte) et des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 

 
Les publications de l’IEDOM sont accessibles et téléchargeables librement sur le site www.iedom.fr  
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