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

 

 

Parution des « Premières tendances » de l’économie guadeloupéenne au 2ème trimestre 2012 
 

Le climat des affaires se dégrade 
 

********** 
L’Iedom publie ses « Premières tendances » de l’économie guadeloupéenne pour le 2ème trimestre 2012. Cette 
note expresse de 2 pages donne un aperçu de l’évolution de l’indicateur du climat des affaires (ICA) au 2ème  
trimestre 2012 en Guadeloupe, et rapporte les premiers résultats de l’enquête de conjoncture menée auprès d’un 
échantillon représentatif d’entreprises.  
 
Ces premières tendances seront approfondies dans le bulletin de conjoncture trimestrielle à paraître début 
septembre. Les données de l’enquête seront alors affinées – notamment par secteur d’activité – et complétées par 
une analyse des principaux indicateurs économiques et monétaires de l’économie guadeloupéenne (prix, marché 
de l’emploi, consommation, investissement, crédits à l’économie, commerce extérieur, tourisme, BTP). 
 
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°152 – Tendances conjoncturelles 1er trimestre 2012 (juin 2012) 
N°151 – Premières tendances 1er trimestre 2012 (mai 2012) 
N°145 – L’année 2011 à la Guadeloupe : une reprise en dépit des incertitudes (mars 2012) 
N°137 – Tendances conjoncturelles 4ème trimestre 2011 (février 2012) 
N°136 – Premières tendances 4ème trimestre 2011 (février  2012) 
N°134 – Panorama 2010 de Saint-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) 
N°116 – Tendances conjoncturelles 2ème trimestre 2011 (septembre 2011) 
N°112 – Premières tendances 2ème trimestre 2011 (juillet 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) 
Un nouvel indicateur pour aider au diagnostic conjoncturel dans l’outre-mer (mars 2010)  
L’habitat dans les outre-mer français (février 2010)  
 
Les rapports annuels 
Rapport annuel Saint-Barthélemy 2009 – Edition 2010 (sept. 2010) ; Rapport annuel Guadeloupe 2010 – Edition 
2011 (juin 2011) ; Rapport annuel Saint-Martin 2009 - Edition 2010 (sept. 2010) 
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