LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA GUADELOUPE EN 2014

Echanges en baisse et
déséquilibre du solde persistant
Le commerce extérieur de la Guadeloupe avec
les pays étrangers reste, comme les années
précédentes, très limité pour les exportations
et très déséquilibré. En 2014, les importations
se sont élevées à 796 millions d’euros (-21,5 %)
et les exportations n’ont atteint que 38 millions
d’euros, en baisse de 15,5 %. Ces chiffres
concernent uniquement les échanges directs de
la Guadeloupe avec les pays étrangers (les
échanges avec la métropole et les autres Dom
sont exclus ici). Le solde extérieur du territoire
est donc largement négatif de 758 millions
d’euros. Le taux de couverture atteint 4,7 % et
n’a pas dépassé les 5,0 % depuis sept ans. Les
principaux produits exportés en 2014
concernent dans l’ordre les produits pétroliers
raffinés,
les déchets industriels puis les
navires et bateaux, dont l’exportation est
traditionnellement importante pour la
Guadeloupe. Les échanges restent orientés
principalement vers l’Europe et les Etats-Unis
(hors métropole), à la fois pour les
exportations et les importations. Les échanges
commerciaux avec les pays de la Caraïbe –
dont le Cariforum- sont faibles et demandent
encore à être développés.

En 2014, les importations se sont élevées à 796
millions d’euros. Les exportations ont quant à elles
atteint 38 millions d’euros. Le premier trimestre de
l’année est le plus important en valeur pour les
exportations. Importations et exportations enregistrent
une baisse sensible en 2014, respectivement de –21,5
et –15,6 %. Le solde est très largement déficitaire
mais diminue (après son record en 2013) du fait de la
baisse des importations. De fait, le solde extérieur ne
dépend pratiquement que des importations. Le niveau
des exportations a finalement peu d’influence sur le
solde du commerce extérieur. Ainsi, même quand il
connaît une croissance importante comme en 2013,
son impact sur le solde commercial passe presque inaperçu.
Le taux de couverture atteint 4,7%, son plus haut
niveau ces dernières années, en croissance sur un an

de 9,3 %.
Déséquilibre persistant du solde extérieur

Source : douane, traitement MIAI. Unités millions d’euros et %

Un solde extérieur qui fluctue au grès des
importations

Source : douane, traitement MIAI. Unités millions d’euros

En 2014, la Guadeloupe réexporte des produits
pétroliers raffinés vers Saint-Barthélemy
Côté exportations, l’année 2014 se démarque encore
des années précédentes du fait de résultats fluctuants
qui bousculent à la fois la hiérarchie des produits
exportés et celle des pays acheteurs. Les principaux
produits exportés par la Guadeloupe en 2014 sont les
produits pétroliers raffinés, à destination de Saint
Barthélemy (5,4 M€), les déchets industriels d’or
destinés à la refonte vers la Belgique (5,4 M€). Les
navires et bateaux, bien que toujours en 3ème position,
à destination des Etats-Unis ou ailleurs, présentent en
2014 une chute de 50,0% de leur valeur à
l’exportation. La remontée des exportations de
déchets industriels à 5,4M€ également (+87,0%), est
une bonne nouvelle et montre qu’un rebond à été
possible après une mauvaise année en 2013.
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Sur plusieurs années, la présence des déchets
industriels en bonne position montre que la
structuration de la filière s’organise à l’export. Au
niveau des produits, le rhum n’arrive qu’en 10e
position des exportations dans la catégorie boissons
(756 000 €) mais que la progression des ventes est de
l’ordre de 20,0 % par an depuis 2012.
Forte volatilité des positions à l’export

été observée les années précédentes. La troisième
filière, matériaux de construction et produits minéraux
divers, progresse fortement, mais après une année
2013 inhabituellement basse.
A l’inverse, l’exportation de matériel électrique a
déçu à l’export en 2014. Comme prévu, les résultats
importants observés dans la vente de produits de la
construction aéronautique en 2013 n’ont pas été
reconduits en 2014. Il s’agissait de contrats
occasionnels sur des montants importants (plus de 10
millions d’euros). Les produits de la construction
automobile ainsi que les articles de sport, jeux, jouets,
produits manufacturés divers enregistrent par ailleurs
un volume d’exportations supérieur au million
d’euros.
Achats de produits pétroliers en baisse

Source : douane, traitement MIAI. Unités milliers d’euros

Trois filières ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu en
2014. Pour deux d’entre elles –appareils de mesure,
d’essai et de navigation ; articles d’horlogerie et
produits de la culture et de l’élevage– la valeur des
exportations, proche de 3 millions d’euros n’avait pas

Les importations en Guadeloupe sont dominées par les
produits pétroliers raffinés, qui viennent au premier
rang des achats et représentent 304 millions d’euros,
soit 38 % des importations. Ils représentaient
néanmoins davantage en 2013 (423 millions d’euros),
soit 42,0 % des importations en valeur. Les principaux
fournisseurs de produits pétroliers sont les Etats-Unis,
directement ou via les Iles Vierges des USA (191,2
millions d’euros), loin devant L’Arabie Saoudite –qui
apparaît dans ce classement en 2014– avec 51,5
millions d’euros et Trinité-et-Tobago (13,1 millions
d’euros). Les produits automobiles viennent ensuite
(59 millions d’euros) et confirment leur présence sur le
podium des importations au fil des ans. Côté
fournisseurs, le marché est dominé par l’Allemagne
(14,0 millions d’euros), le Japon (8,8 millions
d’euros) avec Toyota, Nissan et Honda et la Turquie
(7,7 millions d’Euros). La Corée du Sud vient ensuite
(Hyundai, Kia). La troisième place des importations
est occupée par les machines et équipements (29
millions d’euros), qui sont néanmoins en baisse de
66% sur un an. Suivent les matériaux de construction
(26 millions d’euros) et les boissons (23 millions
d’euros). Les importations ont fortement baissé en
2014 du fait de la diminution des achats de produits
pétroliers raffinés, de machines et équipements et de
matériaux de construction. La forte baisse des
importations de machine et équipements (-66%)
pourrait traduire une baisse des investissements.
Parmi les produits dont le volume importé est
supérieur à 20 millions d’euros en 2013, on peut citer
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les produits de la culture et l’élevage et la houille.
Les produits pétroliers toujours en tête des achats

millions d’euros), les Etats-Unis (3,3 millions
d’euros), l’Italie et l’Espagne. Le principal acheteur de
produits guadeloupéens dans la zone Caraïbe est Haïti.
Les achats concernent avant tout les secteurs de
l’automobile et de l’électronique. Il est à noter que
plusieurs entreprises et ONG françaises travaillent
encore en Haïti sur les chantiers de reconstruction du
pays.
Saint-Barthélemy a été un client important de la
Guadeloupe en 2014

Source : douane, traitement MIAI. Unités milliers d’euros

Les Etats-Unis, 1er fournisseur incontesté
L’Europe absorbe 75% des exportations de la
Les premiers partenaires de la Guadeloupe sont les
Guadeloupe en 2014
Etats-Unis, avec 237 millions de vente sur place. Vient
La totalité des pays qui achètent pour plus d’un ensuite la Chine dont les exportations se sont élevées à
million d’euros à la Guadeloupe en 2014 (hors 73.8M€. Les ventes de ce pays couvrent à la fois des
métropole et Dom) sont des pays développés d’Europe petits équipements industriels, et des biens de
et d’Amérique du Nord et leurs dépendances voisines consommation. L’Arabie Saoudite arrive en troisième
dans la Caraïbe. L’Europe se taille la part du lion et position, du fait de la vente de produits pétroliers en
absorbe 75% des exportations de la Guadeloupe en 2014. L’Arabie Saoudite n’apparaissait pas dans le
2014. Après Saint Barthelemy (produits pétroliers) et classement les années précédentes alors qu’elle
la Belgique (déchets industriels), les autres clients devance maintenant l’Italie, l’Allemagne et d’autres
importants de la Guadeloupe sont l’Allemagne (2,8 pays d’Europe.
Source : douane, traitement MIAI. Unités milliers d’euros

Page 3

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA GUADELOUPE EN 2014
Les Etats-Unis : 1er fournisseur de la Guadeloupe

Les pays de la Caraïbe achètent peu à la
Guadeloupe

Source : douane, traitement MIAI. Unités milliers d’euros

Les pays étrangers pèsent toujours peu
dans le commerce de la Guadeloupe
Source : douane, traitement MIAI. Unités milliers d’euros

Peu d’exportation vers les pays de la Caraïbes
(Cariforum)
Les échanges de la Guadeloupe avec les 15 états
voisins du Cariforum sont à la fois faibles et
déficitaires pour la Guadeloupe. Les exportations ont
atteint 2,5 millions d’euros, en baisse de 15 % (soit 6,5
% des ventes hors France) pour des achats de 38
millions d’euros (4,8 % des achats composés à plus de
80,0 % de produits pétroliers raffinés). Le taux de
couverture des échanges est de 6,5 % en hausse du fait
de la moindre valeur des importations de produits
pétroliers. Le marché composé des pays du Cariforum
reste à ce jour étroit pour les entreprises de
Guadeloupe et demande à être développé.
Les produits pétroliers centraux dans la Caraïbe

En 2014, la part la plus importante des
échanges de la Guadeloupe est des née aux
autres DFA (Mar nique principalement et
Guyane) et aux collec vités voisines de SaintMar n et Saint-Barthélemy ainsi qu’à la
France métropolitaine. Les échanges sont
majoritairement internes à l’ensemble
français. 17,2 % de l’ensemble des
exporta ons seulement sont à des na on du
reste du monde, Europe comprise.
Concernant les importa ons, le poids des
pays étrangers est bien plus élevé, en lien
entre autres avec la nature des produits
importés (produits pétroliers). Ceux-ci
cons tuent en eﬀet une part importante des
importa ons en valeur (38,2 %) et les
fournisseurs sont principalement étrangers.
In ﬁne, 30,8 % des importa ons proviennent
directement de l’étranger.

Source : douane, traitement MIAI. Unités milliers d’euros
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Sources, définitions :
Les montants indiqués ici sont issus de la Douane et
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
produits de provenance étrangère importés depuis
l’hexagone ne sont pas non plus comptabilisés. Les
échanges commerciaux entre les Départements Français
d’Amérique (DFA) et les autres Dom ne sont pas
comptabilisés non plus.
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.
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-etNieves, 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
Caïmans et Îles Turks et Caïques), des Pays-Bas (Aruba et
Antilles Néerlandaises).
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Pour en savoir plus, contacter la Mission Interrégionale
d’Appui
à
l’international
(MIAI)
au
05.90.83.58.55/05.90.83.98.78
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