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En 2017, des signes d’accélération de l’activité 

sont perceptibles en Guadeloupe, après un léger 

recul du PIB en 2016 (-0,3 % en volume). Le 

climat des affaires relevé auprès des chefs 

d’entreprise guadeloupéens reste néanmoins 

affecté par une année riche en évènements 

sociaux, politiques et climatiques.  

 

La consommation des ménages poursuit sa 

progression comme l’illustrent les importations de 

biens destinés aux ménages qui s’inscrivent en 

hausse.  

 

Plus globalement, les importations et les 

exportations de l’archipel augmentent. La 

progression des prix, notamment ceux de 

l’énergie, y contribue, après trois années de 

stabilité.  

 

L’évolution de l’investissement est, quant à elle, 

mitigée. Si le secteur privé se caractérise par un 

fort dynamisme, ce n’est pas le cas du secteur 

public.  

Le marché de l’emploi se dégrade après une amélioration en 2016 : le nombre de demandeurs d’emploi 

augmente alors que l’offre diminue. Paradoxalement, le taux de chômage diminue (-1,6 point) mais reste 

à un niveau élevé à 22,4 % de la population active. 

 

 Au niveau sectoriel, le tourisme réalise une bonne année, à l’instar des industries agroalimentaires et du 

commerce. L’activité du secteur des services marchands évolue en demi-teinte, tandis que celles des 

autres industries, du BTP, et du secteur primaire sont mal orientées. Dans ce dernier cas, le passage de 

l’ouragan Maria au mois de septembre 2017 porte un coup d’arrêt à la production du secteur. 

 En parallèle, l’activité bancaire accélère en 2017, qu’il s’agisse de l’octroi de crédits ou de la collecte de 

dépôts ; les ménages comme les entreprises contribuent à cette accélération. 
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