
 

Communiqué de presse 

         Les Abymes, le 26 décembre 2016 

Parution des « Tendances conjoncturelles » de l’économie guadeloupéenne  

au 3e trimestre 2016 

 

L’IEDOM publie ses « Tendances conjoncturelles » de l’économie guadeloupéenne pour le 
3e trimestre 2016. Cette note trimestrielle de 4 pages analyse les principaux indicateurs 
économiques et monétaires de l’économie guadeloupéenne (prix, marché de l’emploi, 
consommation, investissement, crédits à l’économie, commerce extérieur, principaux secteurs 
d’activité) et rapporte les résultats détaillés par secteur d’activité de l’enquête de conjoncture 
menée auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises.  

------ 
 

Amélioration sensible du climat des affaires  

 
 CONJONCTURE RÉGIONALE : Des perspectives plus favorables pour les économies de la Caraïbes 

dépendantes du tourisme.  

 
 LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE EN GUADELOUPE 

 Une amélioration sensible du climat des affaires 

 Des prix en légère hausse 

 Un marché de l’emploi atone 

 Une hausse de la consommation des ménages 

 L’investissement s’affermit 

 Les échanges commerciaux se redressent 

 
 DES SIGNES D’AMÉLIORATION DANS PLUSIEURS SECTEURS 

 Orientation favorable dans le secteur primaire et l’agroalimentaire  

 Activité en baisse dans l’industrie manufacturière 

 Difficultés persistantes dans le BTP en dépit de signes encourageants 

 Résultats mitigés dans le commerce 

 Regain de dynamisme dans le secteur touristique 

 
 CONJONCTURE INTERNATIONALE : L’activité mondiale manque de vigueur.  

 

 

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 observateur 

privilégié 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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