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Rapport annuel 2016 IEDOM - Bilan économique 2016 INSEE 
 

La croissance se consolide en Guadeloupe 

 

L’IEDOM et l’INSEE publient respectivement le Rapport annuel 2016 et le Bilan économique 

2016. Ces ouvrages complémentaires retracent les évolutions économiques, monétaires et financières 

récentes du territoire. 
 

En 2016, la croissance de l’activité économique mondiale s’est légèrement affaiblie, 

progressant de 3,1 % contre 3,4 % en 2015, selon les dernières estimations du FMI. En France, la 

croissance s’établit à +1,1 % en 2016, après +1,2 % en 2015 selon l’INSEE. Dans la zone caribéenne, le 

FMI estime la croissance à +3,4 % (+4,0 % en 2015). 
 

En 2016, la situation économique de la Guadeloupe reste sur une trajectoire d’amélioration, 

après une croissance de +1,9 % en volume en 2015. L’indicateur du climat des affaires (ICA) se situe à 

un niveau proche de celui de l’année précédente.  
 

La consommation des ménages reste soutenue, les consommateurs ayant bénéficié d’une inflation 

quasi nulle. Ces derniers ont également continué à faire appel aux financements bancaires, l’encours des 

crédits à la consommation progressant de 5,1 % sur l’année.  
 

En parallèle, l’investissement est globalement bien orienté. Les importations de biens 

d’équipement confirment leur progression amorcée l’année précédente. Les encours de crédits 

immobiliers et à l’investissement poursuivent leur hausse. 
 

Les flux de marchandises et de voyageurs sont en progression, comme les nuitées touristiques. 
 

La légère progression de l’activité et de l’emploi (+0,6 %) n’ont pas suffi à améliorer le taux de 

chômage qui se maintient à un niveau structurellement élevé. Il s’établit à 24 % en 2016, plus 

élevé qu’en Martinique (18 %) et qu’en Guyane (23 %). Toutefois, le nombre de demandeurs d’emploi 

inscrits à Pôle emploi diminue légèrement sur un an. 
 

L’activité de crédit continue de croître en 2016, bénéficiant une nouvelle fois de taux bas. À 

9,4 milliards €, l’encours sain des crédits enregistre une progression de 3,7 %. L’activité de crédit aux 

entreprises est dynamique (+4,6 %) et les financements consentis aux ménages restent bien orientés 

(+3,7 %). Les crédits octroyés aux collectivités locales augmentent également (+3,7 %). En parallèle, 

l’activité de collecte accélère (+5,5 % après +4,7 % en 2015) et atteint 8,4 milliards €. 
 

Seules zones d’ombre : l’agriculture qui a connu une année mitigée et la construction qui a 

vécu une année en demi-teinte avec un nombre de permis de construire en hausse mais des ventes 

de ciment qui ont continué de baisser pour atteindre leur plus bas niveau sur les dix dernières années. 


