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Parution des « Tendances conjoncturelles » de l’économie guadeloupéenne 
au 4e trimestre 2016 

 

 

L’IEDOM publie ses « Tendances conjoncturelles » de l’économie guadeloupéenne pour le 4 

e 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 
 

------ 
Le climat des affaires reste bien orienté 

 
 

 CONJONCTURE RÉGIONALE : Des perspectives plus favorables. 
 

 LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE EN GUADELOUPE  

 Un climat des affaires bien orienté  

 Des prix en légère hausse  

 Une baisse des demandes et des offres d’emploi  

  Une hausse de la consommation des ménages  

 L’investissement s’affermit  

  Les échanges commerciaux augmentent 
 

 DES DYNAMIQUES HÉTÉROGÈNES À L’ÉCHELLE SECTORIELLE  

 Léger repli dans le secteur primaire et l’agroalimentaire  

  Redressement de l’activité dans l’industrie manufacturière  

 Difficultés persistantes dans le BTP  

 Quelques signes de progression dans le commerce 

 Dynamisme dans le secteur touristique. 
 

 CONJONCTURE INTERNATIONALE : Des perspectives économiques teintées d’incertitudes 

https://www.iedom.fr/guadeloupe/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncture-economique/tendances-conjoncturelles-trimestrielles/article/4eme-trimestre-2016

