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Une croissance économique en forte hausse en 2017 : les résultats d’un travail
cohérent et sérieux de la majorité régionale
M. Olivier SERVA, Président de la Commission du développement économique, octroi de mer,
innovation et recherche de la Région Guadeloupe, Député de la 1ère circonscription de la Guadeloupe, et
Président de la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale se félicite du taux de croissance
exceptionnel de 3.4% du Produit Intérieur Brut (PIB) pour l’année 2017, c’est-à-dire de la richesse
crée en Guadeloupe. Ce taux de croissance n’avait pas été atteint depuis au moins 2007 !
Cette progression de 3.4% du PIB de la Guadeloupe est entre autre dû au travail de la majorité
régionale qui a permis des conditions favorables afin d’assurer une croissance non négligeable de
la consommation des ménages, une hausse des importations liées à la consommation, un dynamisme
retrouvé des échanges commerciaux avec nos partenaires ou encore une amélioration des chiffres
du tourisme. En 2017, la croissance de l’économie guadeloupéenne est d’ailleurs largement supérieure à
celle de la France hexagonale. Ce dont se réjouit particulièrement le Président de la Commission
développement économique de la Guadeloupe.
Une croissance qui est accompagnée par une orientation favorable du climat des affaires dont
l’indicateur progresse de 1,5 points depuis le début 2018 et le place à un niveau supérieur à sa moyenne
de longue période. Cela traduit également un climat de confiance des acteurs du monde économique qui
font aussi la croissance.
Cela a également des effets réels sur le chômage puisqu’il poursuit la tendance baissière débutée en 2016.
Ainsi au deuxième trimestre 2018, l’IEDOM observe une diminution du nombre de demandeurs
d’emploi de 0,8%, ce qui représente une baisse de 2.6% pour les moins de 25 ans et de 1.4% pour
les 25-49 ans.
La tendance devrait s’accentuer avec les bons résultats du secteur touristique et la croissance globale
du nombre d’offres d’emploi de 15%. La Route du Rhum qui arrivera prochainement sur nos côtes
amplifiera ce phénomène.
Ces résultats concrets et très positifs sont bien le fruit des efforts en terme de redressement et de
développement économique du Conseil Régional de la Guadeloupe depuis l’arrivée en décembre
2015 de la nouvelle majorité menée par le Président Ary CHALUS.
M. Olivier SERVA, Président de la Commission du développement économique, se réjouit de cette
embellie économique auquel il travaille sans relâche en coordination avec l’ensemble de l’équipe
régionale.
C’est une victoire de la majorité régionale et de la Commission économique.
Le travail continue au service des guadeloupéens.
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