Ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur
Ministère du redressement productif
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme

Le commerce extérieur de la
Guadeloupe avec les pays du
Cariforum et les Îles Vierges
République Dominicaine , Haïti, Jamaïque

Bélizé, Grenade, Saint-Vincent et Les
grenadines, Trinité et Tobago

Antigua et Barbuda, Bahamas, Saint-Christophe
et Nevis

Dominique, Sainte-Lucie, Barbade, Suriname, Guyana

Le commerce extérieur de la Guadeloupe avec les pays du Cariforum et les Îles Vierges en 2012

Dans ses relations avec les pays du Cariforum comme globalement-, le commerce extérieur de la
Guadeloupe enregistre un fort déficit dans ses
échanges. Ce déficit chronique est représentatif du
niveau élevé de dépendance envers l’extérieur de la
Guadeloupe. Cette note présente les principaux
chiffres relatifs à ces échanges, évoque le cadre
évolutif de l’Accord de Partenariat Economique
(APE) entre L’Union Européenne (UE) et le
Cariform et dresse le constat de la difficulté à
développer une approche stratégique cohérente
pour favoriser le développement des exportations
régionales.
Un taux de couverture global faible
Le taux de couverture des importations globales (hors
France) par les exportations globales (hors France)
est très faible. Le déficit chronique avait reculé en
2009 du fait de la contraction des échanges liée à la
crise sociale de début d’année et à la détérioration de
la situation économique sur fond de récession
internationale. La reprise des échanges extérieurs a eu
pour corollaire le retour dès 2010 à un niveau de
déficit commercial aussi élevé qu’avant 2009. Les
résultats de 2012 ont amplifié cette tendance.
Un solde commercial très déficitaire
Année
2012
2011

Export
Import
Solde (Milliers Taux de
(Milliers d’€) (Milliers d’€)
d’€)
couverture
29 575
852 302
-822 727
3,5%
33 188
959 640
-926 452
3,5%

Source: Direction générale des douanes et des droits indirects
Analyse :DIECCTE -MIAI

Des échanges très déséquilibrés avec le Cariforum
Avec un taux de couverture de 2,4%, les échanges de
la Guadeloupe avec le Cariforum sont anémiques (il y
a peu d’échanges hors pétrole) et encore plus
déséquilibrés que pour l’ensemble du commerce
extérieur. La répartition sectorielle des importations,
qui atteignent 170 Millions d’euros est caractérisée
par la part prépondérante des produits pétroliers
raffinés, en provenance essentiellement des Iles
Vierges Américaines, de Trinidad, et d’Aruba. En
seconde position, les importations de produits des
industries agroalimentaires (IAA). Les produits
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métallurgiques et métalliques sont au troisième rang
des importations. Suivent les produits chimiques,
parfums et cosmétiques, les produits agricoles,
sylvicoles, de la pèche et de l'aquaculture et les
hydrocarbures naturels.
Les exportations de la Guadeloupe vers les états du
Cariforum sont peu importantes, 4 Millions d’euros au
total. Les matériels de transport arrivent de peu en tête
devant les produits des industries agroalimentaires,
suivis de la vente d’hydrocarbures et de machines
industrielles, agricoles et diverses. Les Antilles
néerlandaises constituent le premier débouché
guadeloupéen.
L’APE UE - Cariforum : un accord de partenariat
pour dynamiser les exportations
L’APE CARIFORUM-UE a été signé à la Barbade le
15 octobre 2008 (sauf le Guyana, signataire le 20
octobre 2008 et Haïti, le 11 Décembre 2009). Il est
officiellement entré en vigueur le 29 décembre 2008.
Il a pour objet d’améliorer l’intégration économique
régionale et de favoriser la relation économique eurocaribéenne dans le respect des règles de
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Ses
deux volets majeurs portent sur la libéralisation des
échanges et la coopération au développement.
L’objectif est d’arriver à un désarmement tarifaire sur
près de 85% des produits d’ici 2033. Cette période est
utilisée pour identifier des filières porteuses à l’export
vers le Cariforum, tant au niveau des services que des
produits. En outre, il est aussi recherché un haut
niveau de complémentarité. C’est le cas de certains
projets comme celui de la géothermie.
Du côté des membres de la zone Cariforum, l’octroi
de mer est considéré comme un régime
discriminatoire. En septembre 2012, cette question a
été mise à l’ordre du jour de la rencontre UECARIFORUM pour le suivi de l’APE. Elle a été
âprement discutée et reste toujours un point de
contestation. Les progrès potentiels avec cette région
sont donc à considérer pour le moyen ou le long terme
sur des stratégies telles le partenariat et
l’homologation (normes).
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Le commerce de la Guadeloupe avec les membres du Cariforum et les Îles Vierges en 2012 (en euros)
Pays partenaires
Anguilla

Export

Produits échangés

Produits métalliques et
métallurgiques
Produits agricoles,
14 998
pêche
4 495

Antigua et Barbuda

Antilles Néerlandaises*

Produits en caoutchouc
2 488 644
et en plastiques

Aruba

0

Barbade

0

Cuba

0
Produits agricoles,
Produits IAA,
536 530
Hydrocarbures,
machines industrielles

Dominique

Guyana

0
Produits IAA, Bois
12 546
Papier Carton

Haïti

Import

Produits échangés
0

58 003 Produits agricoles, pêche
Produits chimiques, parfums
et cosmétiques/ Machines
223 464
industrielles/ Produits
manufacturés divers
2 778 181 Produits pétroliers raffinés
Produits IAA, Bois, Papier
Carton
Produits IAA, Produits
822 728 agricoles, Bois, Papier,
carton

593 519

Hydrocarbures naturels et
autres produits industriels,
3 196 335
Produits agricoles, Machines
industrielles et agricoles
1 171 852 Produits IAA
66 946 Produits IAA

Jamaïque

0

1 353 239

Montserrat

0

0

Textiles, habillement,
75 781 Produits chimiques,
cosmétiques.

Sainte-Lucie
Saint-Vincent-les Grenadines
Suriname

134 292 Matériels de transports
0

Trinité-et-Tobago

Iles Vierges Américaines

406 026 Matériels de transports

0

Iles Vierges Britanniques

107 332 Matériels de transports

République Dominicaine

Matériels de transports,
produits en
caoutchouc, produits
311 901 informatiques,
Equipements
électriques, Produits
manufacturés divers

Total

4 092 545

9 763

Produits agricoles, pêche,
Produits IAA

Machines industrielles et
agricoles

0
878 282 Produits en caoutchouc
Produits pétroliers raffinés et
57 639 726 coke, produits
métallurgiques et métalliques
97 964 270

Produits pétroliers raffinés,
coke

0

Produits agricoles,
sylvicoles, pêche, Produits
3 512 096
IAA, Textiles habillement,
produits manufacturés divers

170 268 404

Source: Direction générale des douanes et des droits indirects
Analyse :DIECCTE -MIAI
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Définition :
Le CARIFORUM, créé en 1992, est un groupement régional d’Etats engagé dans un accord de partenariat économique avec l’UE. 15 Etats en sont
membres : Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Dominique, République Dominicaine, Grenade, Jamaïque, Sainte Lucie, Saint Vincent et les
Grenadines, Saint-Christophe et Nevis, Suriname, Trinité et Tobago, Guyana et Haïti. Il comprend également des territoires avec statut d’ « observateur »,
territoires d’outremers de la France (Guadeloupe, Guyane et Martinique), du Royaume Uni (Anguilla, Îles Vierges Britanniques, Montserrat, Îles Caymans
et Îles Turques et Caïques), des Pays-Bas (Aruba et Antilles Néerlandaises).
IAA : Industries Agro-alimentaires
Valeurs CAF : Les importations sont recensées d’après leur valeur en douane sur la base des factures CAF (Coût, Assurance, Fret) : au prix du produit
lui-même sont ajoutés les frais de transport et d’assurance nécessaires à son acheminement sur le territoire.
Valeurs FAB : Les exportations sont recensées d’après leur valeur en douane sur la base des factures FAB (Franco A Bord), c'est-à-dire y compris les
frais de transport jusqu’au passage en douane, à l’exclusion de ceux qui sont encourus hors du territoire pour acheminer la marchandise jusqu’au
destinataire.
Taux de couverture : c’est le rapport entre la valeur des exportations de produits originaires du territoire et les importations civiles. C’est un indicateur de
la dépendance du territoire vis-à-vis de l’extérieur.
Avertissement
Les montants indiqués ici désignent les échanges entre la Guadeloupe et les territoires étrangers. Les produits envoyés dans l’hexagone et exportés
ensuite ne sont pas pris en compte. Les échanges commerciaux entre les Départements Français d’Amérique (DFA) ne sont pas comptabilisés non plus.
Pour en savoir plus :
Contacter la Mission Interrégionale d’Appui à l’international (MIAI) au 05.90.83.98.78
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