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Communiqué de presse      

Les Abymes, le 6 avril 2017 

 

 

L’économie de la Guadeloupe en 2016   

L’activité reste bien orientée 

 
L’Institut d’émission des départements d’outre-mer en Guadeloupe (IEDOM) a publié sa 

synthèse de l’économie guadeloupéenne relative à l’année 2016.  

 

Après l’accélération de la croissance en 2015 (+1,9 % en volume), les signes d’amélioration semblent se 

confirmer en 2016. Le climat des affaires est globalement bien orienté et a renoué au second semestre 

avec les hauts niveaux de 2012. 

 

Cette dynamique s’appuie sur une demande intérieure en progression. En effet, dans un contexte de 

stabilité des prix, la consommation des ménages s’est inscrite en hausse. De même, l’investissement 

augmente sur l’année. Par ailleurs, le montant des échanges avec l’extérieur s’est contracté, sous l’effet 

de la baisse des prix de l’énergie. Dans ce contexte plutôt favorable, le marché de l’emploi montre des 

signaux encourageants. Le nombre de demandeurs d’emploi diminue alors que l’offre est en légère 

progression. 

 

L’évolution de l’activité est hétérogène selon les secteurs. Les secteurs primaire, du tourisme et du 

commerce automobile affichent de bonnes performances alors que le BTP reste en difficulté, malgré un 

frémissement sur le marché immobilier. L’activité des autres services marchands, de l’industrie et du 

commerce (hors automobile) est relativement stable. 

 

L’activité bancaire reste en progression, tant en matière d’octroi de crédits que de collecte de dépôts. 

Cette évolution est notamment soutenue par le segment des entreprises, dynamique sur l’année. 

 

 

Pour lire : L'économie de la Guadeloupe en 2016 
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