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I. Présentation du modèle ImpacTer de Vertigo Lab 

et construction pour la Guadeloupe 

Vertigo Lab a développé un modèle économique, le modèle ImpacTer, afin d’évaluer les impacts 
socioéconomiques de projets et politiques, notamment sur l’innovation.  
 

1.1 Présentation du modèle ImpacTer 

 
Le modèle ImpacTer est un modèle entrées-sorties, développé à l’origine par l’économiste russo-
américain Wassily Leontief, prix Nobel d’économie en 1972. Le modèle entrées-sorties est 
actuellement très largement employé dans les études prospectives d’impacts des projets, que ce soit 
à l’échelle nationale ou régionale. Par exemple, aux Etats-Unis, le bureau américain de l’analyse 
économique38 a construit le modèle RIMS (Régional Input-Output Modeling System). Celui-ci a 
pour objectif d’aider les investisseurs et les décideurs politiques à évaluer les impacts 
socioéconomiques régionaux de leurs projets.  
 
L’intérêt du modèle entrées-sorties, par rapport aux autres modèles économiques, est d’incorporer 
toute la complexité des échanges interindustriels d’une économie. Il intègre l’ensemble des 
échanges commerciaux entre les différentes entreprises et organismes publics (échanges 
fournisseurs / clients, mais aussi sous-traitance) au sein d’une économie. Ces échanges 
commerciaux sont décrits dans les tableaux entrées-sorties publiés annuellement par l’INSEE. 
Ces tableaux indiquent l’origine des produits (domestique et importée) ainsi que la destination de 
ces produits (comment les produits sont-ils consommés au sein du territoire par les agents 
économiques, à savoir par les entreprises, les ménages et l’administration publique). De plus, ces 
tableaux évaluent le montant des différents intrants (biens et services comme les matières premières 
ou les services de support, la rémunération des salariés et les profits) entrant dans la valeur de la 
production des branches d’activités. Donc, le tableau entrées-sorties donne une vision exhaustive 
des transactions économiques réalisées entre les différentes activités productives au sein d’une 
économie. 
 
Le modèle entrées-sorties évalue comment un projet affecte l’ensemble d’une économie en 
distinguant trois types d’impacts, impacts directs, impacts indirects et impacts induits :  

- Les impacts directs correspondent à valeur de la production, la valeur ajoutée et le 
nombre d’emplois salariés dans les activités directement engagées dans le projet ;  

- Les impacts indirects correspondent à la valeur de la production, la valeur ajoutée et le 
nombre d’emplois salariés pour les activités fournissant directement ou indirectement des 
biens et services aux activités directement engagées dans le projet ;  

- Les impacts induits : correspondant à la valeur de la production, la valeur ajoutée et le 
nombre d’emplois salariés qui sont expliqués par la consommation en produits régionaux 
du revenu (salaire) généré directement ou indirectement par le projet.  

 
Le lien entre ces différents impacts peut être représenté par la figure 1. 
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Figure 1 : Présentation des différents impacts estimés par ImpacTer, illustration à partir de la pêche 

 
Ces différents impacts sont calculés par le modèle à partir des multiplicateurs déterminés par le 
modèle ImpacTer. Ceux-ci mesurent les impacts socioéconomiques générés par la demande d’une 
unité monétaire supplémentaire d’un produit provenant d’une activité sur l’ensemble d’une 
économie en tenant compte des trois types d’impacts (directs, indirects et induits). Les 
multiplicateurs reflètent les « effets domino » ou les « effets ricochet » qu’une branche peut avoir 
sur les autres branches de l’économie. Par conséquent, plus la valeur des multiplicateurs d’une 
branche est élevée, plus les effets d’entraînement que cette branche occasionne sur l’ensemble de 
l’économie sont forts. De ce fait, le modèle entrées-sorties à l’intérêt, par rapport aux modèles 
macroéconomiques classiques, de tenir compte des spécificités sectorielles régionales. 
 

Une explication est donnée ci-dessous des multiplicateurs avec l’exemple d’un acheteur de poisson. 

Supposons qu’un consommateur dépense 1 € pour acheter une boîte de conserve de poisson. 

1 € dépensé par le consommateur devient 1 € de chiffre d’affaires pour le poissonnier. Avec cet 

euro, le poissonnier achète auprès de l’entreprise de transformation de poissons pour une valeur 

de 30 cts €. Ainsi, cette dépense de 30 cts € du poissonnier devient le chiffre d’affaires de 

l’entreprise de transformation du poisson. Avec ces 30 cts €, cette entreprise achète 15 cts € de 

poisson auprès du pêcheur. Ainsi ces 15 cts € devient le chiffre d’affaires du pêcheur.  

Le multiplicateur de production des impacts indirects pour le poissonnier est donc le suivant : 

1 + 0,30 + 0,15 = 1,45 €. 1 € dépensé chez le poissonnier génère un chiffre d’affaires dans 

l’économie de 1,45 €. Pour le calcul des impacts induits, il suffit de rajouter le chiffre d’affaires 

généré par la consommation de revenu des salariés expliqué par la vente de la boîte de conserve 

du poisson.  

Le modèle calcule aussi des multiplicateurs de valeur ajoutée (quel est l’impact sur la valeur 
ajoutée d’un euro dépensé dans boîte de conserve de poisson ?) et d’emplois (quel est l’impact 
sur le nombre d’emplois d’un euro dépensé dans une boîte de conserve de poissons ?) 
 

 

Ce calcul des impacts s’effectue très facilement à l’échelle nationale du fait qu’il existe une 

comptabilité économique très développée. Cependant, à l’échelle régionale, le travail est plus délicat 

du fait d’une comptabilité économique pauvre. Aucun tableau entrées-sorties n’est publié à 

cette échelle géographique. Par conséquent, le tableau entrées-sorties régional doit être construit 
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selon les techniques développées par des chercheurs en économie régionale. Ce tableau régional 

est ensuite utilisé pour l’élaboration, à cette échelle, d’un modèle entrées-sorties.  

On parle de multiplicateur simple lorsque le multiplicateur n’évalue que les impacts directs et 

indirects d’une demande d’une unité monétaire pour les produits de l’activité maritime. On parle 

de multiplicateur total lorsque celui-ci intègre les impacts induits. 

L’étude des multiplicateurs est extrêmement utile dans l’aide à la prise de décision. Tout d’abord, il 

permet de réaliser un diagnostic socioéconomique en évaluant la dépendance de l’économie 

guadeloupéenne par rapport aux activités maritimes. Par conséquent, il est possible d’apprécier la 

valeur ajoutée, le revenu des salariés ou le nombre d’emplois salariés de la Guadeloupe qui 

dépendent de la bonne santé économique des activités maritimes. Au-delà de cette étude 

descriptive, les multiplicateurs sont aussi utilisés afin d’évaluer les impacts socioéconomiques 

attendus suite à la mise en place d’une politique publique, de style aide à l’exportation, 

subvention de certaines activités, relocalisation des activités sur le territoire régional… Par exemple, 

si le décideur politique cherche à orienter les dépenses publiques afin de maximiser la création 

d’emplois, il a tout intérêt à investir dans les secteurs d’activité qui ont un fort effet multiplicateur 

sur l’emploi.  

Toutefois, l’étude des multiplicateurs repose sur des hypothèses qu’il convient de prendre en 

compte. Tout d’abord, cela suppose que l’offre s’adapte parfaitement à la demande. Le 

modèle suppose que la création de valeur ajoutée ou d’emplois par unité produite est identique que 

l’on investisse 100 € ou 10 M€ dans la branche. Or, on sait bien que plus on investit dans un secteur, 

plus il est difficile pour une région de satisfaire aux besoins de ce secteur. Ceci est d’autant plus vrai 

que la région est petite et fortement ouverte sur l’extérieur. Par conséquent, l’analyse des 

multiplicateurs a tendance à surestimer les impacts des grands projets d’investissement. Une 

seconde hypothèse du modèle est qu’elle suppose que le processus de production reste 

stable, à savoir que la production d’une unité monétaire nécessite la même part d’intrants (p. ex., 

la part d’acier ou de peinture pour fabriquer un bateau reste identique). Cette hypothèse peut être 

dépassée si on possède des connaissances sur la manière dont une politique d’innovation va agir 

sur ces processus de production.  

Malgré ces quelques limites, le modèle entrées-sorties reste, à ce jour, l’outil économique 

le plus employé dans l’évaluation des politiques publiques. 
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1.2 Construction du modèle ImpacTer pour la Guadeloupe 

 

Le modèle ImpacTer s’appuie sur les tableaux entrées-sorties (TES). Ces TES sont publiés à 

l’échelle nationale (p. ex., à l’échelle française), mais pas à l’échelle régionale1. 

Il existe deux méthodes pour construire un TES régional :  

- La méthode ascendante (ou bottom-up) : il s’agit de construire du TES régional à partir des 

données récoltées à l’échelle régionale.  

- La méthode descendante (ou top-down) : il s’agit d’ajuster le TES national en tenant 

compte au mieux du contexte régional. 

La méthode ascendante est celle qui permet de tenir compte au mieux des spécificités régionales, 

mais elle est très coûteuse en budget et en ressource humaine. Cela exige de réaliser un certain 

nombre d’enquêtes auprès des différents établissements de la région pour récolter des données 

socioéconomiques. De plus, ces données doivent être calibrées afin que les équilibres comptables 

soient vérifiés. La méthode ascendante est surtout appliquée par des instituts de recherche qui 

disposent des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de cette méthode.  

La méthode descendante est la plus efficace pour construire un TES lorsqu’on dispose des 

contraintes fortes en budget et en ressources humaines. C’est d’ailleurs cette méthode qui a fait 

l’objet du plus grand nombre de recherche pour tenter de trouver des algorithmes qui permettent 

d’ajuster au mieux le TES national au contexte régional. Pas moins d’une dizaine d’outils ont été 

développés par les chercheurs pour construire un TES régional selon cette méthode (Miller and 

Blair, 2009). Actuellement, les travaux empiriques ont montré que la méthode développée par des 

chercheurs de l’Université de l’Ouest de l’Angleterre (la méthode des quotients de localisation de 

Flegg) donnait les meilleurs résultats (Flegg and Tohmo, 2013; Flegg and Webber, 2000). C’est donc 

cette méthode qui a été appliquée pour la construction d’un TES pour la Guadeloupe.  

Le TES de la Guadeloupe a été construit à partir du TES français d’Eurostat en 64 branches 

d’activités et en mobilisant un certain nombre de données statistiques disponibles aux échelles de 

la Guadeloupe et de la France : données ACCOS de l’URSSAF, données CLAP de l’INSEE, 

données du recensement de la population de l’INSEE, données ESANE de l’INSEE. 

 

 

1 Toutefois, l’INSEE estime des tableaux entrées-sorties à l’échelle des DOM qui ne sont pas 
disponibles au grand public.  
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II. Les multiplicateurs des secteurs d’activités de la 

région Guadeloupe 

  

Multiplicateur de 
production 
(en euros) 

Multiplicateur de 
valeur ajoutée 

(en euros) 

Multiplicateur 
d'emploi 

(ETP / M€) 

01 Cult. & prod. animale, chasse & sce ann. 1,11 0,43 9 

02 Sylviculture et exploitation forestière 1,17 0,59 4 

03 Pêche et aquaculture 1,23 0,80 27 

05-08 Industries extractives 1,16 0,52 9 

10-12 Fab. aliments,  boiss.& prdts base tabac 1,36 0,45 11 

13-15 Fab. textiles, ind. hab., cuir & chauss. 1,31 0,47 17 

16 Trav. bois; fab. article bois, vannerie 1,32 0,43 16 

17 Industrie du papier et du carton 1,52 0,53 13 

18 Imprimerie & reprod. d'enregistrements 1,22 0,59 20 

19 Cokéfaction et raffinage 1,00 0,00 0 

20 Industrie chimique 1,25 0,40 6 

21 Industrie pharmaceutique 1,00 0,00 0 

22 Fab. prod. en caoutchouc & en plastique 1,51 0,62 16 

23 Fab. aut. prod. minéraux non métalliques 1,26 0,47 12 

24 Métallurgie 1,42 0,38 9 

25 Fab. prod. métalliq. sf machine & équipt 1,28 0,57 17 

26 Fab. prod. informat., électroniq. & opt. 1,42 0,70 12 

27 Fabrication d'équipements électriques 1,47 0,56 14 

28 Fabric. de machines & équipements n.c.a. 1,47 0,59 14 

29 Industrie automobile 1,62 0,48 11 

30 Fabric. d'autres matériels de transport 1,42 0,44 7 

31-32 Autres industries manufacturières n.c.a. 1,24 0,56 19 

33 Réparation & install. machine & équipt 1,33 0,64 15 

35 Prdn & distr. élec. gaz vap. & air cond. 1,18 0,41 4 

36 Captage, traitement & distribution d'eau 1,13 0,47 6 

37-39 Gestion eaux usées, trait. déch., dépol. 1,25 0,64 10 

41-43 Construction  1,20 0,52 11 

45 
Commerce & répar. automobile & 
motocycle 1,25 0,73 21 

46 Commerce gros hors auto. & motocycle 1,32 0,61 11 

47 Com. détail, sf automobiles & motocycles 1,25 0,75 25 

49 Transport terrest. & trans. par conduite 1,31 0,67 18 

50 Transports par eau 1,05 0,22 2 

51 Transports aériens 1,16 0,49 6 

52 Entreposage & sce auxiliaire des transp. 1,20 0,66 9 

53 Activités de poste et de courrier 1,39 0,92 34 

55-56 Hébergement et restauration 1,24 0,68 20 

58 Édition 1,36 0,74 8 

59-60 Prod. film ;  édi. musi. ; prog. & diff. 1,18 0,53 5 

61 Télécommunications 1,14 0,52 3 
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62-63 Pgmtion, cons. & aut. inform. ; s. info. 1,38 0,87 10 

64 Act. financ. hs assur. & cais. retraite 1,20 0,63 6 

65 Assurance 1,39 0,38 6 

66 Act. auxiliaire sces financ. & d'assur. 1,25 0,60 8 

68A Activités immobilières 1,15 0,80 4 

68B dont loyers imput. logement occ. / prop. 1,02 0,92 0 

69-70 Act. jur. & com.;cons. gest.; siège soc. 1,31 0,61 8 

71 Architec. & ingénierie; ctrle ana. tech. 1,33 0,66 11 

72 Recherche-développement scientifique 1,50 0,83 14 

73 Publicité et études de marché 1,39 0,72 14 

74-75 Aut. act. spé., scien., tech. &  vétéri. 1,22 0,66 11 

77 Activités de location et location-bail 1,13 0,63 4 

78 Activités liées à l'emploi 1,47 1,24 32 

79 Act .ag. voyage voyagiste sv. résa. etc. 1,23 0,47 12 

80-81 Sécurité; svces bât. ; aut. act. soutien 1,26 0,67 16 

82-84 Admin. publi. & défense; séc. soc. obli. 1,26 0,92 15 

85 Enseignement 1,34 1,05 18 

86 Activités pour la santé humaine 1,22 0,89 14 

87-88 Héb. méd.-soc. & soc. & ac. soc. ss héb. 1,37 1,07 27 

90-92 Arts, divertissement et musées 1,29 0,70 12 

93 Act. sportives, récréatives & de loisirs 1,28 0,71 12 

94 Activités des organisations associatives 1,29 0,82 16 

95 Répar. ordi. & bien perso. & domestique 1,22 0,71 8 

96 Autres services personnels 1,20 0,86 18 

97-98 Act. ménages: empl., prod. pr us. propre 1,62 1,43 59 
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III. Cartographie des emplois pour chacun des 8 

secteurs de l’économie bleue 

 

Pour identifier les communes motrices de l’économie bleue en Guadeloupe, nous avons construit 

deux types de cartes pour chacun des 6 secteurs2 de l’économie bleue :  

- Une première carte montre la répartition des emplois (salariés et non-salariés) des secteurs 

de l’économie bleue sur le territoire. Elle permet d’identifier les communes qui emploient 

le plus d’individus dans les secteurs de l’économie bleue.  

- Une seconde carte expose la part des emplois d’un secteur de l’économie sur le total des 

emplois de l’économie bleue, permettant d’analyser la dépendance de l’économie d’une 

commune vis-à-vis des secteurs de l’économie bleue.  

 

1.1 L’emploi du secteur pêche-aquaculture dans les 

communes de la Guadeloupe 

La figure 2 expose le nombre d’emplois du secteur pêche-aquaculture dans les communes de la 

Guadeloupe. 

 

Figure 2 : Nombre d'emplois du secteur pêche-aquaculture dans les communes de la Guadeloupe (source : Auteurs) 

 

Toutes ces communes ont au moins un emploi dans le secteur de la pêche-aquaculture. Plus de la 

moitié des emplois du secteur de la pêche-aquaculture est concentrée sur 9 d’entre elles (classement 

par ordre décroissant) : Désirade, Saint-François, Terre-de-Haut, Capesterre-Belle-Eau, Sainte-

Rose, Bouillante, Deshaies, Le Moule et Port-Louis.  

La figure 3 montre la part du secteur pêche-aquaculture dans l’emploi des communes 

guadeloupéennes. 

 

 

2 Nous avons exclu les travaux en mer et les organisations associatives, compte tenu de leur faible 
nombre d’emplois. 
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Figure 3 : Part de l'emploi du secteur pêche-aquaculture dans l'emploi des communes de la Guadeloupe (source : Auteurs) 

La part moyenne des emplois du secteur de la pêche-aquaculture en Guadeloupe est de 0,54 %. La 

figure 3 montre des disparités relativement importantes entre les communes étudiées. La Désirade 

est celle dans laquelle la part de l’emploi du secteur pêche-aquaculture est la plus forte (23 % des 

emplois de la commune). Les quatre autres communes qui ont une part importante de la pêche-

aquaculture (plus de 3 % de l’emploi de la commune) sont Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, Vieux-

Fort et Deshaies.  

Ces observations sont confirmées par Nicolas Diaz pour qui « la pêche est répartie partout sur le littoral 

notamment dans les dépendances qui concentrent beaucoup de pêcheurs. » 

 

 

1.2 L’emploi du secteur transport maritime et services 

portuaires dans les communes de la Guadeloupe 

La figure 4 expose le nombre d’emplois du secteur transport maritime et services portuaires dans 

les communes de la Guadeloupe. 

 

Figure 4 : Nombre d'emplois du secteur transport maritime et services portuaires dans les communes de la Guadeloupe 
(source : Auteurs) 
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Les emplois dans le secteur transport maritime et servies portuaires sont localisés principalement 

sur trois communes : Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre et, dans une moindre mesure, les Abymes. Ces 

trois communes contribuent à plus de 85 % des emplois du secteur.  

La figure 5 montre la part du secteur transport maritime et services portuaires dans l’emploi des 

communes de la Guadeloupe. 

 

Figure 5 : Part de l'emploi du secteur transport maritime et services portuaires dans l'emploi des communes de la Guadeloupe 
(source : Auteurs) 

La part moyenne des emplois du transport maritime et services portuaires en Guadeloupe est de 

1,01 %. Dans les deux communes (Baie-Mahault et Pointe-à-Pitre) où le nombre d’emplois du 

secteur est le plus fort, la part des emplois du secteur est d’environ de 2,4 %. Toutefois, il est à 

noter que ce secteur contribue fortement à l’emploi de Terre-de-Bas (environ 20 % de l’emploi de 

la commune, mais 3 % du total des emplois du secteur) et la Désirade (un peu plus de 12 % de 

l’emploi de la commune, mais 3,5 % du total du secteur). 

 

1.3 L’emploi du secteur de l’industrie navale dans les 

communes de la Guadeloupe 

La figure 6 expose le nombre d’emplois du secteur de l’industrie navale dans les communes de la 

Guadeloupe. 

 

Figure 6 : Nombre d'emplois du secteur industrie navale dans les communes de la Guadeloupe (source : Auteurs) 
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La commune de Pointe-à-Pitre est celle qui a le nombre d’emplois le plus élevé dans le secteur de 

l’industrie navale (environ 34 % des emplois du secteur). Les trois autres communes qui ont un 

nombre d’emplois élevé dans le secteur de l’industrie navale sont Saint-François, Gosier et Baie-

Mahault. 

La figure 7 montre la part du secteur de l’industrie navale dans l’emploi des communes de la région. 

 

Figure 7 : Part de l'emploi du secteur industrie navale dans l'emploi des communes de la Guadeloupe (source : Auteurs) 

L’emploi du secteur de l’industrie navale représente 0,06 % des emplois de la Guadeloupe. Les 
emplois de l’industrie navale à Pointe-à-Pitre expliquent 0,2 % des emplois de la commune. Les 
communes qui ont la part la plus importante de leurs emplois dans le secteur de l’industrie navale 
(plus de 0,5 % des emplois de la commune) sont La Désirade, Terre-de-Haut et Saint-François.  

 

1.4 L’emploi du secteur des activités sportives, récréatives et 

de loisirs dans les communes de la Guadeloupe 

La figure 8 expose le nombre d’emplois du secteur des activités sportives, récréatives et de loisirs 

dans les communes de la Guadeloupe. 

 

Figure 8 : Nombre d'emplois du secteur des activités sportives, récréatives et de loisirs dans les communes de la Guadeloupe 
(source : Auteurs) 

Les emplois liés à ce secteur sont présents dans 22 des 32 communes de la Guadeloupe. Les six 

communes Pointe-à-Pitre, Bouillante, Sainte-Anne, Terre-de-Haut, Gosier et Saint-François 

contribuent à plus de 60 % des emplois du secteur. 
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La figure 9 montre la part du secteur des activités sportives, récréatives et du loisir dans l’emploi 

des communes de l’archipel. 

 

Figure 9 : Part de l'emploi du secteur des activités sportives, récréatives et de loisirs dans l'emploi des communes de la 
Guadeloupe (source : Auteurs) 

Le secteur des activités sportives, récréatives et de loisirs représente 0,09 % des emplois 

guadeloupéens. Les communes qui totalisent la part la plus importante de leurs emplois dans le 

secteur des activités sportives, récréatives et de loisirs (plus de 0,4 % des emplois de la commune) 

sont Terre-de-Haut, Bouillante et La Désirade. 

 

1.5 L’emploi du secteur de la formation et de recherche-

développement dans les communes de la Guadeloupe 

La figure 10 expose le nombre d’emplois du secteur de la formation et de R&D dans les communes 

de la Guadeloupe. 

 

Figure 10 : Nombre d'emplois du secteur de la formation et de R&D dans les communes de la Guadeloupe (source : 
Auteurs) 

Les emplois du secteur de la formation et de R&D sont présents dans 9 des 32 communes. Quatre 
d’entre elles expliquent 75 % du nombre d’emplois dans ce secteur : Gourbeyre, Pointe-à-Pitre, 
Gosier et les Abymes.  

La figure 11 montre la part du secteur de la formation et de R&D dans l’emploi des communes de 

la région. 
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Figure 11 : Part de l'emploi du secteur de la formation et de R&D dans l'emploi des communes de la Guadeloupe (source : 
Auteurs) 

La part des emplois du secteur de la formation et de R&D est de 0,07 % à l’échelle de la région. 
Gourbeyre est la commune dont la part de l’emploi du secteur est la plus importante (un peu plus 
de 1,5 %), suivie par Grand-Bourg et Gosier. 

 

1.6 L’emploi du secteur de l’administration publique 

maritime dans les communes de la Guadeloupe 

La figure 12 expose le nombre d’emplois du secteur de l’administration publique maritime dans les 

communes de l’archipel. 

 

Figure 12 : Nombre d’emplois de l’administration publique maritime dans l'emploi des communes de la Guadeloupe (source : 
Auteurs) 

Les emplois de l’administration publique maritime sont centrés sur trois communes 

guadeloupéennes : Les Abymes, Pointe-à-Pitre et Baie-Mahault. La première héberge un peu plus 

de 85 % des effectifs de l’administration publique maritime. Le nombre élevé des effectifs de 

l’administration publique maritime aux Abymes s’explique par la présence de l’établissement de la 

direction interrégionale de la police aux frontières. 

La figure 13 montre la part du secteur de l’administration publique maritime dans l’emploi des 

communes de la Guadeloupe. 
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Figure 13 : Part de l'emploi du secteur de l’administration publique maritime dans l'emploi des communes de la Guadeloupe 
(source : Auteurs) 

La part des emplois du secteur de l’administration publique maritime est de 0,13 % à l’échelle de la 

Guadeloupe. Ce secteur explique pratiquement 0,7 % des emplois de la commune des Abymes. 



Etude sur l’économie bleue en Guadeloupe : annexes de l’état des lieux – 2019 – Vertigo Lab 
 

17 
 

IV. Méthodologie et résultats détaillés des indicateurs 

des retombés socioéconomiques de l’économie 

bleue en Guadeloupe 

 

1.1 La filière récolte et culture des ressources halieutiques 

1.1.1 La pêche 

La pêche est enregistrée dans le code NAF 03.11Z « Pêche en mer ». 

L’Ifremer réalise chaque année des statistiques sur la pêche à partir de leur Système d’Information 

Halieutique (SIH). Nous utilisons pour cette étude les données de 2017 (Jérôme Weiss et al., 2018). 

Les données du SIH ne tiennent pas compte du secteur informel. 

En 2017, la Guadeloupe comptait 1 005 navires, dont 609 étaient considérés comme actifs.  D’après 

le SIH de l’Ifremer, il y aurait eu 1 122 marins avec une production moyenne estimée à 2 932 

tonnes. Etant donné que la production est évaluée à partir d’un échantillon de pêcheurs, la valeur 

de la production devrait se situer dans une fourchette comprise entre 2 176 tonnes et 3 689 tonnes, 

soit dans un intervalle de confiance de +/- 26 %. La valeur moyenne du débarquement est estimée 

à 26 104 k€.   

Toutefois, les données du SIH ne donnent aucune donnée sur le nombre de marins en équivalent-

temps-plein (ou ETP). C’est pourtant une donnée essentielle pour le diagnostic socioéconomique, 

car elle permet de connaître le nombre total d’emplois travaillant à temps plein (soit 35 h/semaine) 

qui serait nécessaire pour réaliser cette production. Le nombre d’ETP a été estimé à partir des 

données nationales publiées dans les comptes de l’économie maritime de l’Ifremer (Kalaydjian and 

Girard, 2017). En France, il y avait au total 16 076 marins embarqués pour un nombre estimé 

d’emplois à 10 200 ETP. Nous trouvons ainsi un ratio 1 ETP pour 0,60 marin embarqué. Ce faible 

ratio s’explique par le caractère saisonnier de la pêche. Nous utiliserons ce ratio pour calculer le 

nombre d’ETP en Guadeloupe. Nous aboutissons ainsi à 674 ETP pour la Guadeloupe. C’est un 

chiffre qui paraît raisonnable. En effet, d’après le SIH, les navires en Guadeloupe sont en moyenne 

3,8 mois en inactivité, soit environ 30 % du temps dans l’année. C’est un temps moyen assez proche 

de celui de la pêche atlantique en métropole qui est de 3,6 mois d’inactivité. 

A partir de ces données, nous pouvons réaliser un calcul de la productivité des marins. Pour la 

Guadeloupe, nous aboutissons à une productivité moyenne de 38 721 €. Ainsi, un marin ETP en 

Guadeloupe contribue en moyenne à une valeur de la production de 38 721 € en 2017. C’est un 

chiffre relativement faible comparé aux résultats nationaux. La productivité moyenne de l’ensemble 

des marins en France est de 107 353 € et une productivité moyenne des marins pour la pêche 

côtière de 85 270 3€. Cette faible productivité signifie que l’activité de la pêche est plus intensive en 

main-d’œuvre en Guadeloupe que dans les autres régions françaises. C’est un résultat assez 

 

 

3 Calculs réalisés à partir des données du rapport annuel moyen européen des flottilles de pêche 
(Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), 2017) 
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cohérent à ce que nous trouvons d’après les entretiens qui nous disaient que la pêche en 

Guadeloupe est une activité essentiellement artisanale. 

Afin que nous puissions évaluer les retombées socioéconomiques, il a été nécessaire que nous 

puissions obtenir des données sur :  

- Le taux de valeur ajoutée ; 

- La ventilation de la valeur ajoutée entre la rémunération des salariés, les impôts nets des 

subventions et l’excédent brut d’exploitation ; 

- La structure des consommations intermédiaires et de leur part domestique. 

Nous n’avons aucune donnée comptable sur les pêcheurs à l’échelle de la Guadeloupe. L’évaluation 

de ratios ne peut se réaliser qu’à partir des données nationales. Pour tenir compte au mieux des 

spécificités de la pêche guadeloupéenne, nous avons travaillé seulement sur les données comptables 

de la pêche côtière. Le rapport annuel européen des flottilles de pêche (Scientific, Technical and 

Economic Committee for Fisheries (STECF), 2017) présente les données comptables pour chaque 

type de pêche : la pêche côtière, la pêche industrielle et la pêche au large. 

Le taux de valeur ajoutée dans la pêche côtière est de 64 %. Il est plus élevé que celui de la pêche 

industrielle et de la pêche au large qui sont respectivement de 55 % et 30 %. Ce taux de valeur 

ajoutée plus élevé pour la pêche côtière s’explique par des coûts plus faibles pour l’énergie et, dans 

une moindre mesure, pour la réparation et maintenance. La ventilation de la valeur ajoutée entre la 

rémunération des salariés et l’excédent brut d’exploitation (l’EBE) a été réalisée à partir du rapport 

annuel européen des flottilles de pêche. Le tableau 1 présente les indicateurs socioéconomiques de 

la pêche pour la Guadeloupe. 

Tableau 1 : Indicateurs socioéconomiques pour la pêche (impacts directs) 

Production 26 104 

Valeur ajoutée 16 795 

Rémunération des salariés 11 684 

EBE 5 111 

Consommations intermédiaires 9 309 

Emplois (ETP) 674 

Unité : k€ 

Afin d’évaluer les impacts indirects et induits de la pêche, nous avons besoin de connaître la 

structure des achats en produits intermédiaires et la localisation géographique des fournisseurs des 

marins-pêcheurs.  

La structure des achats en produits intermédiaires de la pêche n’a pu être estimée à partir du tableau 

entrées-sorties d’Eurostat, car il ne les distingue pas des achats réalisés par les aquaculteurs. Pour 

tenir compte de la structure des achats des marins-pêcheurs, nous avons retenu les données du 

tableau entrées-sorties américain du Bureau of Economic Analysis (BEA).  

La part domestique des achats réalisés par les pêcheurs a été estimée à partir des techniques de 

régionalisation du tableau entrées-sorties national pour la Guadeloupe.  

Le tableau 2 présente les impacts socioéconomiques générés par la pêche sur l’économie de la 

Guadeloupe. 
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Tableau 2 : Impacts socioéconomiques générés par la pêche sur l'économie de la Guadeloupe 

  Production 
(en k€) 

VAB 
(en k€) 

Rémunération 
salariés 
(en k€) 

Emploi 
(en ETP) 

Impacts directs 26 104 16 795 11 684 674 

Impacts indirects 481 224 144 4 

Impacts induits 5347 3767 1072 41 

Impacts totaux 31 932 20 786 12 900 719 

 

Le tableau 3 présente les multiplicateurs de la pêche en Guadeloupe 

Tableau 3 : Les multiplicateurs de la pêche en Guadeloupe 

  Production 
(en €) 

VAB 
(en €) 

Rémunération 
salariés 
(en €) 

Emploi 
(en ETP / 

M€) 

Effets directs 1,00 0,64 0,45 25,83 

Multiplicateurs simples 1,02 0,65 0,45 25,98 

Multiplicateurs totaux 1,22 0,80 0,49 27,55 

 

1.1.2 L’aquaculture marine 

L’aquaculture marine est enregistrée dans le code NAF 03.22Z « Aquaculture en mer ». 

Actuellement, une seule entreprise réalise une activité aquacole en mer : OCEAN SA. Elle produit 

19 tonnes d’ombrines, 2 tonnes d’ouassous et 2 tonnes de tilapias rouges (Institut d’Emission des 

Départements d’Outre-Mer, 2017). Comme elle est la seule entreprise aquacole en Guadeloupe4, 

nous ne sommes pas en mesure de communiquer des chiffres précis sur les données 

socioéconomiques de cette entreprise. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires compris entre 100 

k€ et 500 k€, et emploie entre 6 et 9 salariés.  

Comme nous n’avons pu obtenir les données comptables détaillées de l’entreprise OCEAN SA, 

les multiplicateurs générés par cette entreprise n’ont pu être calculés. Toutefois, nous avons estimé 

un multiplicateur afin d’évaluer les retombées socioéconomiques de l’activité aquacole si elle venait 

à se développer en Guadeloupe. Les multiplicateurs ont été calculés sur la base des données 

comptables françaises de l’aquaculture publiées dans le rapport économique du secteur aquacole 

européen (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), 2018). La 

structure des coûts de l’aquaculture a été estimée à partir du TES français, et la part domestique 

des achats de l’aquaculture l’a été à partir des taux d’importations calculés à partir du TES 

régionalisé de la Guadeloupe.  

 

 

 

 

4 D’autres entreprises aquacoles existent en Guadeloupe, mais leur production est relativement 
marginale. La plupart de ces entreprises sont en phase d’expérimentation. 
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Le tableau 4 présente les multiplicateurs de l’aquaculture en Guadeloupe. 

Tableau 4 : Les multiplicateurs de l'aquaculture en Guadeloupe 

  Production 
(en €) 

Valeur 
ajoutée 
(en €) 

Rémunération 
des salariés 

(en €) 

Emploi 
(en ETP / 

M€) 

Effets directs 1,00 0,55 0,16 11,55 

Multiplicateurs simples 1,18 0,63 0,21 13,17 

Multiplicateurs totaux 1,33 0,74 0,24 14,36 

 

1.1.3 Les activités de transformation et de conservation des produits de la mer 

Les activités de transformation et de conservation des produits de la mer sont enregistrées dans le 

code NAF « Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusque » (code 

NAF : 1020Z). 

Les données ACCOS indiquent qu’il y aurait 18 salariés qui ont travaillé dans ce secteur en 

Guadeloupe. Ces données ont tendance à sous-estimer les effectifs compte tenu de son champ 

restreint. Nous avons ainsi redressé ces données afin qu’elles soient, en les agrégeant, compatibles 

avec les données CLAP. Nous aboutissons à un nombre de 21 salariés.  

Nous tenons compte des spécificités à la taille des établissements en Guadeloupe pour évaluer le 

nombre d’ETP et les indicateurs économiques. D’après l’annuaire des établissements de l’économie 

bleue en Guadeloupe, 27 % des salariés du secteur de la transformation et conservation des produits 

de la mer travaillent dans des établissements qui emploient entre 0 à 9 salariés et 73 % dans des 

établissements qui emploient entre 10 et 249 salariés. En prenant compte la durée moyenne de 

travail des salariés dans ces établissements (données ESANE de l’INSEE), nous aboutissons à 18 

salariés ETP.  

L’évaluation du nombre de non-salariés s’est basée sur le calcul du nombre moyen d’emplois non-

salariés pour un emploi salarié selon la nomenclature en 88 secteurs d’activités (NA88) à partir des 

données du recensement de la population. Dans l’industrie agroalimentaire, il faut 0,21 non-salarié 

pour un salarié en Guadeloupe, contre 0,126 non-salarié pour un salarié en France. De plus, d’après 

les chiffres des comptes de la Nation de l’INSEE sur l’emploi intérieur, un non-salarié le secteur 

agroalimentaire équivaut à 1,10 non-salarié ETP. Nous aboutissons ainsi en Guadeloupe pour le 

secteur de la transformation et conservation des produits de la mer, à un chiffre de 4 non-salariés 

ETP. En additionnant les emplois salariés et non-salariés, nous obtenons un chiffre de 22 ETP 

pour ce secteur en Guadeloupe. 

Le montant de production est évalué à partir de l’estimation de la productivité des travailleurs. Pour 

tenir compte des spécificités liées à la taille des effectifs, nous avons estimé la productivité des 

travailleurs en fonction des tranches d’effectifs des établissements. D’après les données ESANE 

de l’INSEE, la productivité des salariés est de 274 063 € pour les entreprises de 0 à 9 salariés, et de 

314 498 € pour les entreprises de 10 à 249 salariés. L’estimation du taux de valeur ajoutée et de la 

ventilation de la valeur ajoutée entre les trois composantes rémunération des salariés, impôts nets 

des subventions et excédent brut d’exploitation a été réalisée selon la même méthodologie.  

Le tableau 5 présente les indicateurs socioéconomiques pour la transformation et conservation des 

produits de la mer en Guadeloupe. 
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Tableau 5 : Indicateurs socioéconomiques pour la transformation et conservation des produits de la mer en Guadeloupe 
(impacts directs) 

Production (en k€) 5 135 

Valeur ajoutée (en k€) 900 

Rémunération des salariés (en k€) 772 

Impôts nets subventions (en k€) 34 

EBE (en k€) 99 

Emploi (ETP) 22 

Afin d’évaluer les impacts indirects et induits des entreprises de transformation et conservation des 

produits de la mer, nous avons besoin de connaître la structure des achats en produits 

intermédiaires et de la localisation géographique des fournisseurs de ces entreprises.  

La structure des achats en produits intermédiaires de la transformation et conservation des produits 

de la mer n’a pu être estimée à partir du tableau entrées-sorties d’Eurostat, car ce tableau ne 

distingue pas les achats réalisés par les entreprises de transformation et conservation des produits 

de la mer des autres industries agroalimentaires. Pour tenir compte de la structure des achats des 

entreprises de transformation et conservation des produits de la mer, nous avons utilisé les données 

du tableau entrées-sorties américain du BEA.  

La part domestique des achats réalisés par les entreprises de transformation et conservation des 

produits de la mer a été estimée à partir des techniques de régionalisation du tableau entrées-sorties 

national pour la Guadeloupe.  

Le tableau 6 indique les impacts socioéconomiques des entreprises de transformation et 

conservation des produits de la mer en Guadeloupe. 

Tableau 6 : Evaluation des impacts socioéconomiques des entreprises de transformation et conservation des produits de la mer 
en Guadeloupe 

  Production  
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
salariés  
(en k€) 

Emploi 
(ETP) 

Impacts directs 5 135 900 772 22 

Impacts indirects 1964 1052 665 34 

Impacts induits 650 458 130 5 

Impacts totaux 7 749 2 410 1 568 61 

 

Le tableau 7 expose les multiplicateurs des entreprises de transformation et conservation des 

produits de la mer en Guadeloupe. 

Tableau 7 : Multiplicateurs des entreprises de transformation et conservation des produits de la mer en Guadeloupe 

  Production 
(en €) 

Valeur 
ajoutée 
(en €) 

Rémunération 
des salariés 

(en €) 

Emploi 
(ETP / M€) 

Effets directs 1,00 0,18 0,15 4,28 

Multiplicateurs simples 1,38 0,38 0,28 11,00 

Multiplicateurs totaux 1,51 0,47 0,31 11,96 
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1.1.4 Les activités de commerce de gros des produits de la mer 

Les activités de commerce de gros des produits de la mer sont enregistrées dans le code NAF 

46.38A « Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques ». 

Les données ACCOS de l’URSSAF indiquent que 4 salariés travaillent dans le commerce de gros 

des produits de la mer. Pour les activités du commerce du gros, le nombre de salariés dans ACCOS 

concorde avec celui de la base CLAP de l’INSEE. Les données ACCOS n’ont donc pas besoin 

d’être redressées. La base de données ESANE de l’INSEE indique qu’un salarié équivaut à 1,17 

ETP. Nous aboutissons ainsi à 4,7 salariés ETP pour le secteur de commerce de gros des produits 

de la mer. 

D’après les données du recensement de population de l’INSEE, la Guadeloupe a un ratio de 0,17 

emplois non-salariés pour un emploi salarié. Ce ratio est égal à 0,09 en France. Ainsi, on en déduit 

un nombre d’emplois non-salariés dans le commerce de gros des produits de la mer de 0,68. De 

plus, d’après Les Comptes de la Nation de l’INSEE sur l’emploi intérieur, un non-salarié dans le 

commerce de gros équivaut à 0,96 ETP. Nous aboutissons un nombre d’emploi non-salarié de 0,7 

ETP. 

Pour les activités de commerce de gros des produits de la mer, il n’est pas possible de calculer des 

ratios comptables selon la taille des établissements. La base de données ESANE ne donne que le 

chiffre d’affaires sans mentionner le taux de marge commerciale pour chaque tranche d’effectifs 

des entreprises commerciales. Il n’est donc pas possible d’estimer un montant de production pour 

chaque tranche d’effectifs. De plus, le taux de marge commerciale n’est donné qu’à l’échelle de la 

NAF en 272 secteurs d’activités, et non selon 732 secteurs d’activités. Nous avons ainsi supposé 

que le taux de marge commerciale était identique pour le commerce de gros des produits de la mer 

et pour le commerce de gros des produits alimentaires et boissons, soit 25,6 %. 

Nous avons calculé que la productivité moyenne d’un salarié ETP dans le commerce de gros des 

produits de la mer est de 176 663 €. En appliquant cette productivité moyenne, nous obtenons un 

montant de la production de commerce de gros des produits de la mer pour la Guadeloupe de 828 

k€. Le calcul de la valeur ajoutée et de ses composantes (rémunération des salariés, impôts nets des 

subventions et de l’EBE) a été réalisé à partir des données ESANE de l’INSEE. 

Le tableau 8 présente les indicateurs socioéconomiques pour le commerce de gros des produits de 

la mer en Guadeloupe. 

Tableau 8 : Indicateurs socioéconomiques pour le commerce de gros des produits de la mer en Guadeloupe (impacts directs) 

Production (en k€) 828 

Valeur ajoutée (en k€) 289 

Rémunération des salariés (en k€) 219 

Impôts nets des subventions (en k€) 15 

EBE (en k€) 54 

Emploi (en ETP) 5,3 

 

Afin d’évaluer les impacts indirects et induits des entreprises de commerce de gros des produits de 

la mer, nous avons besoin de connaître la structure des achats en produits intermédiaires et de la 

localisation géographique des fournisseurs de ces entreprises.  

La structure des achats et la part régionale des achats ont été évaluées à partir de la branche 

commerce de gros du tableau entrées-sorties de la Guadeloupe.  
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Le tableau 9 indique les impacts socioéconomiques des entreprises de commerce de gros des 

produits de la mer en Guadeloupe. 

Tableau 9 : Evaluation des impacts socioéconomiques des entreprises de commerce de gros des produits de la mer en 
Guadeloupe 

  Production  
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
salariés  
(en k€) 

Emploi 
(ETP) 

Impacts directs 828 289 219 5,34 

Impacts indirects 157 79 45 1,29 

Impacts induits 119 84 24 1 

Impacts totaux 1 105 452 288 8 

 

Le tableau 10 expose les multiplicateurs des entreprises de commerce de gros des produits de la 

mer en Guadeloupe. 

Tableau 10 : Multiplicateurs des entreprises de commerce de gros des produits de la mer en Guadeloupe 

  Production 
(en €) 

Valeur 
ajoutée 
(en €) 

Rémunération 
des salariés 

(en €) 

Emploi 
(ETP / M€) 

Effets directs 1,00 0,35 0,26 6,45 

Multiplicateurs 
simples 

1,19 0,44 0,32 8,01 

Multiplicateurs totaux 1,33 0,55 0,35 9,11 

 

1.1.5 Les activités de commerce de détail des produits de la mer 

Les activités de commerce de détail des produits de la mer sont enregistrées dans le code NAF 

47.23Z « Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ». 

Les données ACCOS de l’URSSAF indiquent que 3 salariés travaillent dans le commerce de détail 

des produits de la mer. Pour les activités du commerce du détail, le nombre de salariés dans ACCOS 

concorde avec celui de la base CLAP de l’INSEE. Les données ACCOS n’ont donc pas besoin 

d’être redressées. La base de données ESANE de l’INSEE indique qu’un salarié équivaut à 0,84 

ETP. Nous aboutissons ainsi à 2,5 salariés ETP pour le secteur de commerce de détail des produits 

de la mer. 

D’après les données du recensement de population de l’INSEE, la Guadeloupe a un ratio de 0,31 

emplois non-salariés pour un emploi salarié. Ce ratio est égal à 0,19 en France. Ainsi, on en déduit 

un nombre d’emplois non-salariés dans le commerce de gros des produits de la mer de 1. De plus, 

d’après Les Comptes de la Nation sur l’emploi intérieur, un non-salarié dans le commerce de gros 

équivaut à 1,02 ETP. Nous aboutissons un nombre d’emploi non-salarié de 1,02 ETP. 

Pour les activités de commerce de gros des produits de la mer, il n’est pas possible de calculer des 

ratios comptables selon la taille des établissements. La base de données ESANE ne donne que le 

chiffre d’affaires sans mentionner le taux de marge commerciale pour chaque tranche d’effectifs 

des entreprises commerciales. Il n’est donc pas possible d’estimer un montant de production pour 

chaque tranche d’effectifs. De plus, le taux de marge commerciale n’est donné que l’échelle de la 

NAF en 272 secteurs d’activités, et non selon 732 secteurs d’activités. Nous avons ainsi supposé 
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que le taux de marge commerciale était identique pour le commerce de détail des produits de la 

mer et pour le commerce de détail des produits alimentaires, soit 36,4 %. 

Nous avons calculé que la productivité moyenne d’un salarié ETP dans le commerce de détail des 

produits de la mer est de 116 674 €. En appliquant cette productivité moyenne, nous obtenons un 

montant de la production de commerce de gros des produits de la mer pour la Guadeloupe de 294 

k€. Le calcul de la valeur ajoutée et de ses composantes (rémunération des salariés, impôts nets des 

subventions et de l’EBE) a été réalisé à partir des données ESANE de l’INSEE. 

Le tableau 11 présente les indicateurs socioéconomiques pour le commerce de détail des produits 

de la mer en Guadeloupe. 

Tableau 11 : Indicateurs socioéconomiques pour le commerce de détail des produits de la mer en Guadeloupe (impacts directs) 

Production (en k€) 294 

Valeur ajoutée (en k€) 186 

Rémunération salariés (en k€) 124 

Impôts nets des subventions (en k€) 7 

EBE (en k€) 56 

Emploi (en ETP) 3,5 

 

Afin d’évaluer les impacts indirects et induits des entreprises de commerce de détail des produits 

de la mer, nous avons besoin de connaître la structure des achats en produits intermédiaires et de 

la localisation géographique des fournisseurs de ces entreprises.  

La structure des achats et la part régionale des achats ont été évaluées à partir de la branche 

commerce de détail du tableau entrées-sorties de la Guadeloupe.  

Le tableau 12 indique les impacts socioéconomiques des entreprises de commerce de détail des 

produits de la mer en Guadeloupe. 

Tableau 12 : Evaluation des impacts socioéconomiques pour le commerce de détail des produits de la mer en Guadeloupe 

  Production  
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
salariés  
(en k€) 

Emploi 
(ETP) 

Impacts directs 294 186 124 3,54 

Impacts indirects 18 9 5 0,15 

Impacts induits 58 41 12 0,44 

Impacts totaux 370 236 140 4 

 

Le tableau 13 expose les multiplicateurs des entreprises de commerce de détail des produits de la 

mer en Guadeloupe. 
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Tableau 13 : Les multiplicateurs des entreprises de commerce de détail des produits de la mer en Guadeloupe 

  Production 
(en €) 

Valeur 
ajoutée 
(en €) 

Rémunération 
des salariés 

(en €) 

Emploi 
(ETP / M€) 

Effets directs 1,00 0,63 0,42 12,04 

Multiplicateurs simples 1,06 0,66 0,44 12,54 

Multiplicateurs totaux 1,26 0,80 0,48 14,04 

 

1.2 Les activités portuaires et le transport maritime 

 

1.2.1 Le transport maritime de passagers  

Le transport maritime de passager est enregistré dans le code NAF 50.10Z « Transport maritime 

de passagers ». Le transport maritime de passagers intègre aussi bien le transport de voyageurs intra-

archipels et inter-îles que les excursions touristiques.  

Les données ACCOS de l’URSSAF indiquent que 204 salariés travaillent dans le transport maritime 

de passagers. Après redressement des données ACCOS pour qu’elles soient compatibles avec les 

données CLAP, nous arrivons à un nombre de 209 salariés. La base de données ESANE de 

l’INSEE indique qu’un salarié équivaut à 1,01 ETP. Nous aboutissons ainsi à 210 salariés ETP 

pour le transport maritime de passagers. 

D’après les données du recensement de population de l’INSEE, la Guadeloupe a un ratio de 0,099 

emplois non-salariés pour un emploi salarié dans le transport maritime. Ce ratio est égal à 0,075 en 

France. Ainsi, on en déduit un nombre d’emplois non-salariés dans le transport maritime de 

passagers de 21. De plus, d’après Les Comptes de la Nation sur l’emploi intérieur, un non-salarié 

dans le transport maritime de transport équivaut à pratiquement à 1 ETP. Nous aboutissons un 

nombre d’emploi non-salarié de 21 ETP. 

Nous avons calculé que la productivité moyenne d’un salarié ETP dans le transport maritime de 

passagers est de 304 431 €. En appliquant cette productivité moyenne, nous obtenons un montant 

de la production pour le secteur du transport maritime de passagers pour la Guadeloupe de 64 

016 k€. Le calcul de la valeur ajoutée et de ses composantes (rémunération des salariés, impôts nets 

des subventions et de l’EBE) a été réalisé à partir des données ESANE de l’INSEE. 

Le tableau 14 présente les indicateurs socioéconomiques pour le transport maritime des passagers 

en Guadeloupe. 

Tableau 14 : Indicateurs socioéconomiques pour le transport maritime des passagers en Guadeloupe (impacts directs) 

Production (en k€) 64 016 

Valeur ajoutée (en k€) 17 153 

Rémunération des salariés (en k€) 11 074 

Impôts nets des subventions -607 

EBE 6 686 

Emploi (ETP) 231 
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Afin d’évaluer les impacts indirects et induits des entreprises du transport maritime de voyageurs, 

nous avons besoin de connaître la structure des achats en produits intermédiaires et de la 

localisation géographique des fournisseurs de ces entreprises.  

La structure des achats et la part régionale des achats ont été évaluées à partir de la branche 

transport maritime du tableau entrées-sorties de la Guadeloupe.  

Le tableau 15 indique les impacts socioéconomiques des entreprises du transport maritime des 

voyageurs en Guadeloupe. 

Tableau 15 : Evaluation des impacts socioéconomiques du transport maritime des voyageurs en Guadeloupe 

  Production 
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
salariés 
(en k€) 

Emploi 

Impacts directs 64 016 17 153 11 074 231 

Impacts indirects 1 276 640 352 10 

Impacts induits 5 165 3 639 1 035 39 

Impacts totaux 70 458 21 432 12 461 281 

 

Le tableau 16 expose les multiplicateurs des entreprises du transport maritime des voyageurs en 

Guadeloupe. 

Tableau 16 : Multiplicateurs des entreprises du transport maritime de voyageurs en Guadeloupe 

  Production 
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
salariés 
(en k€) 

Emploi 

Effets directs 1,00 0,27 0,17 3,61 

Multiplicateurs simples 1,02 0,28 0,18 3,77 

Multiplicateurs totaux 1,10 0,33 0,19 4,38 

 

1.2.2 Le transport maritime de fret  

Le transport maritime de fret est enregistré dans le code NAF 50.20Z « Transport maritime de 

fret ». 

Les données ACCOS de l’URSSAF indiquent que 137 salariés travaillent dans le transport maritime 

de fret. Après redressement des données ACCOS pour qu’elles soient compatibles avec les données 

CLAP, nous arrivons à un nombre de 137 salariés. La base de données ESANE de l’INSEE indique 

qu’un salarié équivaut à 0,86 ETP. Nous aboutissons ainsi à 118 salariés ETP pour le transport 

maritime de fret. 

D’après les données du recensement de population de l’INSEE, la Guadeloupe a un ratio de 0,099 

emplois non-salariés pour un emploi salarié dans le transport maritime. Ce ratio est égal à 0,075 en 

France. Ainsi, on en déduit un nombre d’emploi non-salarié dans le transport maritime de fret de 

14. De plus, d’après Les Comptes de la Nation sur l’emploi intérieur, un non-salarié dans le 

transport maritime de transport équivaut à pratiquement à 1 ETP. Nous aboutissons un nombre 

d’emploi non-salarié de 14 ETP. 

La construction des indicateurs économiques pour le transport maritime de fret a été réalisée sur 

la base des ratios calculés à partir des données de la branche transport maritime du tableau entrées-
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sorties régionalisé pour la Guadeloupe. Nous avons évalué que la productivité moyenne d’un salarié 

ETP dans le transport maritime de fret est de 1 028 327 €. Cette très forte productivité a été 

confirmée par des indicateurs financiers des entreprises du secteur localisées en Guadeloupe 

(données issues de societe.com). On en déduit que la production du transport maritime de fret en 

Guadeloupe est de 121 309 k€. Le calcul de la valeur ajoutée et de ses composantes (rémunération 

des salariés, impôts nets des subventions et de l’EBE) a été réalisé à partir des données de la branche 

transport maritime du tableau entrées-sorties régionalisé de la Guadeloupe. 

Le tableau 17 présente les indicateurs socioéconomiques pour le transport maritime de fret en 

Guadeloupe. 

 

Tableau 17 : Indicateurs socioéconomiques pour le transport maritime de fret en Guadeloupe (impacts directs) 

Production (en k€) 121 309 

Valeur ajoutée (en k€) 22 668 

Rémunération des salariés (en k€) 7 418 

Impôts nets des subventions 344 

EBE 14 905 

Emploi (ETP) 132 

 

Afin d’évaluer les impacts indirects et induits des entreprises du transport maritime de fret, nous 

avons besoin de connaître la structure des achats en produits intermédiaires et de la localisation 

géographique des fournisseurs de ces entreprises.  

La structure des achats et la part régionale des achats ont été évaluées à partir de la branche 

transport maritime du tableau entrées-sorties de la Guadeloupe.  

Le tableau 18 indique les impacts socioéconomiques des entreprises du transport maritime de fret 

en Guadeloupe. 

Tableau 18 : Impacts socioéconomiques des entreprises du transport maritime de fret en Guadeloupe 

  Production 
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
salariés 
(en k€) 

Emploi 

Impacts directs 121 309 22 668 7 418 132 

Impacts indirects 2 686 1 348 740 22 

Impacts induits 3 688 2 598 739 28 

Impacts totaux 127 684 26 614 8 898 181 

 

Le tableau 19 expose les multiplicateurs des entreprises du transport maritime de fret en 

Guadeloupe. 
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Tableau 19 : Multiplicateurs des entreprises du transport maritime de fret en Guadeloupe 

  Production 
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
salariés 
(en k€) 

Emploi 

Effets directs 1,00 0,19 0,06 1,08 

Multiplicateurs simples 1,02 0,20 0,07 1,26 

Multiplicateurs totaux 1,05 0,22 0,07 1,49 

 

1.2.3 Les services auxiliaires du transport maritime 

Les services auxiliaires du transport maritime sont enregistrés dans le code NAF 52.22Z « Services 

auxiliaires du transport maritime ». 

Les données ACCOS de l’URSSAF indiquent que 175 salariés travaillent dans les services auxiliaires 

transport maritime. Les données ACCOS ont tendance à sous-estimer les effectifs dans le secteur 

« entreposage et servies auxiliaires des transports ». Par conséquent, ces données ont dû être 

redressées pour être cohérentes avec les données CLAP. Nous obtenons ainsi 187 salariés. La base 

de données ESANE de l’INSEE indique qu’un salarié équivaut à 0,95 ETP. Nous aboutissons ainsi 

à 178 salariés ETP pour le secteur des services auxiliaires du transport maritime. 

D’après les données du recensement de population de l’INSEE, la Guadeloupe a un ratio de 0,096 

emplois non-salariés pour un emploi salarié pour l’entreposage et les services auxiliaires des 

transports. Ce ratio pour ce secteur est égal à 0,02 en France. Ainsi, on en déduit un nombre 

d’emplois non-salariés dans les services auxiliaires du transport maritime de 18. De plus, d’après 

Les Comptes de la Nation sur l’emploi intérieur, un non-salarié dans l’entreposage et les services 

auxiliaires des transports équivaut à 1,09 ETP. Nous aboutissons un nombre d’emploi non-salarié 

de 20 ETP. 

Nous avons calculé à partir de la Base ESANE de l’INSEE que la productivité moyenne d’un 

salarié ETP dans les services auxiliaires du transport maritime est de 228 173 €. En appliquant cette 

productivité moyenne, nous obtenons un montant de la production des services auxiliaires du 

transport maritime pour la Guadeloupe de 40 565 k€. Le calcul de la valeur ajoutée et de ses 

composantes (rémunération des salariés, impôts nets des subventions et de l’EBE) a été réalisé à 

partir des données ESANE de l’INSEE. 

Le tableau 20 présente les indicateurs socioéconomiques pour les services auxiliaires du transport 

maritime en Guadeloupe. 

Tableau 20 : Indicateurs socioéconomiques pour les services auxiliaires du transport maritime en Guadeloupe (impacts 
directs) 

Production (en k€) 40 565 

Valeur ajoutée (en k€) 21 522 

Rémunération des salariés (en k€) 15 085 

Impôts nets des subventions (en k€) -186 

EBE 6 623 

Emploi (ETP) 197 
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Afin d’évaluer les impacts indirects et induits des entreprises du service auxiliaire du transport 

maritime en Guadeloupe, nous avons besoin de connaître la structure des achats en produits 

intermédiaires et de la localisation géographique des fournisseurs de ces entreprises.  

La structure des achats et la part régionale des achats ont été évaluées à partir de la branche 

Entreposage et service auxiliaire des transports du tableau entrées-sorties de la Guadeloupe.  

Le tableau 21 indique les impacts socioéconomiques des services auxiliaires du transport maritime 

en Guadeloupe. 

Tableau 21 : Evaluation des impacts socioéconomiques pour les services auxiliaires du transport maritime en Guadeloupe 

  Production 
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
des salariés 

(en k€) 

Emploi 
(en ETP) 

Impacts directs 40 565 21 522 15 085 197 

Impacts indirects 3 273 1 690 912 24 

Impacts induits 7 232 5 095 1 450 55 

Impacts totaux 51 070 28 307 17 447 277 

 

Le tableau 22 expose les multiplicateurs des entreprises des services auxiliaires du transport 

maritime en Guadeloupe. 

Tableau 22 : Multiplicateurs des services auxiliaires du transport maritime en Guadeloupe 

  Production 
(en €) 

Valeur 
ajoutée 
(en €) 

Rémunération 
des salariés 

(en €) 

Emploi 
(ETP / M€) 

Effets directs 1,00 0,53 0,37 4,87 

Multiplicateurs simples 1,08 0,57 0,39 5,46 

Multiplicateurs totaux 1,26 0,70 0,43 6,82 

 

1.2.4 La manutention portuaire 

La manutention portuaire est enregistrée dans le code NAF 52.24A « Manutention portuaire ». 

Les données ACCOS de l’URSSAF indiquent que 240 salariés travaillent dans la manutention 

portuaire. Les données ACCOS ont tendance à sous-estimer les effectifs dans le secteur 

« entreposage et servies auxiliaires des transports ». Par conséquent, ces données ont dû être 

redressées pour être cohérentes avec les données CLAP. Nous obtenons ainsi 257 salariés. La base 

de données ESANE de l’INSEE indique qu’un salarié équivaut à 0,84 ETP. Nous aboutissons ainsi 

à 216 salariés ETP pour le secteur des services auxiliaires du transport maritime. 

D’après les données du recensement de population de l’INSEE, la Guadeloupe a un ratio de 0,096 

emplois non-salariés pour un emploi salarié pour l’entreposage et les services auxiliaires des 

transports. Ce ratio pour ce secteur est égal à 0,02 en France. Ainsi, on en déduit un nombre 

d’emplois non-salariés dans la manutention portuaire de 25. De plus, d’après Les Comptes de la 

Nation sur l’emploi intérieur, un non-salarié dans l’entreposage et les services auxiliaires des 

transports équivaut à 1,09 ETP. Nous aboutissons un nombre d’emploi non-salarié de 27 ETP. 

Nous avons calculé à partir de la base ESANE de l’INSEE que la productivité moyenne d’un salarié 

ETP dans la manutention portuaire est de 360 793 €. En appliquant cette productivité moyenne, 
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nous obtenons un montant de la production du secteur de la manutention portuaire pour la 

Guadeloupe de 77 995 k€. Le calcul de la valeur ajoutée et de ses composantes (rémunération des 

salariés, impôts nets des subventions et de l’EBE) a été réalisé à partir des données ESANE de 

l’INSEE. 

Le tableau 23 présente les indicateurs socioéconomiques pour la manutention portuaire en 

Guadeloupe. 

Tableau 23 : Indicateurs socioéconomiques pour la manutention portuaire en Guadeloupe (impacts directs) 

Production (en k€) 77 995 

Valeur ajoutée (en k€) 27 812 

Rémunération des salariés (en k€) 19 909 

Impôts nets des subventions 1 264 

EBE 6 639 

Emploi (ETP) 243 

 

Afin d’évaluer les impacts indirects et induits des entreprises de la manutention portuaire en 

Guadeloupe, nous avons besoin de connaître la structure des achats en produits intermédiaires et 

de la localisation géographique des fournisseurs de ces entreprises.  

La structure des achats et la part régionale des achats ont été évaluées à partir de la branche 

Entreposage et service auxiliaire des transports du tableau entrées-sorties de la Guadeloupe.  

Le tableau 24 indique les impacts socioéconomiques de la manutention portuaire en Guadeloupe. 

Tableau 24 : Evaluation des impacts socioéconomiques pour la manutention portuaire en Guadeloupe 

  Production 
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
des salariés 

(en k€) 

Emploi 
(en ETP) 

Impacts directs 77 995 27 812 19 909 243 

Impacts indirects 8 626 4 453 2403 64 

Impacts induits 10 086 7 106 2 022 77 

Impacts totaux 96 707 39 371 24 333 384 

 

Le tableau 25 expose les multiplicateurs des entreprises de la manutention portuaire en 

Guadeloupe. 

Tableau 25 : Multiplicateurs de la manutention portuaire en Guadeloupe 

  Production 
(en €) 

Valeur 
ajoutée 
(en €) 

Rémunération 
des salariés 

(en €) 

Emploi 
(ETP / M€) 

Effets directs 1,00 0,36 0,26 3,12 

Multiplicateurs simples 1,11 0,41 0,29 3,94 

Multiplicateurs totaux 1,24 0,50 0,31 4,92 

 

1.2.5 L’organisation des transports maritimes  

L’organisation des transports maritime est enregistrée dans les codes NAF 52.29A « Messagerie, 

fret express » et 52.29B « Affrétement et organisation des transports ». 
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Les données ACCOS de l’URSSAF indiquent que 457 salariés travaillent dans l’organisation des 

transports maritimes. Les données ACCOS ont tendance à sous-estimer les effectifs dans le secteur 

« entreposage et servies auxiliaires des transports ». Par conséquent, ces données ont dû être 

redressées pour être cohérentes avec les données CLAP. Nous obtenons ainsi 489 salariés. La base 

de données ESANE de l’INSEE indique qu’un salarié équivaut à 0,95 ETP. Nous aboutissons ainsi 

à 466 salariés ETP pour le secteur des services auxiliaires du transport maritime. 

D’après les données du recensement de population de l’INSEE, la Guadeloupe a un ratio de 0,096 

emplois non-salariés pour un emploi salarié pour l’entreposage et les services auxiliaires des 

transports. Ce ratio pour ce secteur est égal à 0,02 en France. Ainsi, on en déduit un nombre 

d’emplois non-salariés dans l’organisation des transports maritimes de 30. De plus, d’après Les 

Comptes de la Nation sur l’emploi intérieur, un non-salarié dans l’entreposage et les services 

auxiliaires des transports équivaut à 1,09 ETP. Nous aboutissons un nombre d’emploi non-salarié 

de 33 ETP. 

Nous avons calculé à partir de la base ESANE de l’INSEE que la productivité moyenne d’un salarié 

ETP dans la manutention portuaire est de 140 908 €. En appliquant cette productivité moyenne, 

nous obtenons un montant de la production du secteur de la manutention portuaire pour la 

Guadeloupe de 68 904 k€. Le calcul de la valeur ajoutée et de ses composantes (rémunération des 

salariés, impôts nets des subventions et de l’EBE) a été réalisé à partir des données ESANE de 

l’INSEE. 

Le tableau 26 présente les indicateurs socioéconomiques pour l’organisation des transports 

maritimes en Guadeloupe. 

Tableau 26 : Indicateurs socioéconomiques pour l’organisation des transports maritimes en Guadeloupe (impacts directs) 

Production (en k€) 68 904 

Valeur ajoutée (en k€) 36 791 

Rémunération des salariés (en k€) 17 124 

Impôts nets des subventions 16 719 

EBE 2 947 

Emploi (ETP) 68 904 

Afin d’évaluer les impacts indirects et induits des entreprises de l’organisation des transports 

maritimes en Guadeloupe, nous avons besoin de connaître la structure des achats en produits 

intermédiaires et de la localisation géographique des fournisseurs de ces entreprises.  

La structure des achats et la part régionale des achats ont été évaluées à partir de la branche 

Entreposage et service auxiliaire des transports du tableau entrées-sorties de la Guadeloupe.  

Le tableau 27 indique les impacts socioéconomiques de l’organisation des transports maritimes en 

Guadeloupe. 
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Tableau 27 : Evaluation des impacts socioéconomiques pour l’organisation des transports maritimes en Guadeloupe 

  Production 
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
des salariés 

(en k€) 

Emploi 
(en ETP) 

Impacts directs 77 995 27 812 19 909 243 

Impacts indirects 8 626 4 453 2403 64 

Impacts induits 10 086 7 106 2 022 77 

Impacts totaux 96 707 39 371 24 333 384 

Le tableau 28 expose les multiplicateurs de l’organisation des transports maritimes en Guadeloupe. 

Tableau 28 : Multiplicateurs de l’organisation des transports maritimes en Guadeloupe 
 

Production  
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
des salariés 

(en k€) 

Emploi  
(en ETP) 

Impacts directs 1,00 0,53 0,25 7,24 

Impacts indirects 1,08 0,58 0,27 7,84 

Impacts induits 1,20 0,66 0,30 8,77 

 

1.3 L’industrie navale 

1.3.1 La construction navale 

Le secteur de la construction navale inclut la construction des navires et de structures flottantes 

(code NAF 30.11Z) et des bateaux de plaisance (code NAF 30.12Z). 

Les données ACCOS de l’URSSAF indiquent que 10 salariés travaillent dans la construction navale. 

Les données ACCOS pour ce secteur sont compatibles avec les données CLAP. Il n’a pas été 

nécessaire de redresser ces données. La base de données ESANE de l’INSEE indique qu’un salarié 

équivaut à 0,93 ETP. Nous aboutissons ainsi à 9 salariés ETP pour le secteur des services auxiliaires 

du transport maritime. 

D’après les données du recensement de population de l’INSEE, la Guadeloupe a un ratio de 0,765 

emplois non-salariés pour un emploi salarié pour la fabrication d’autres matériels de transport. Ce 

ratio pour ce secteur est égal à 0,01 en France. Ainsi, on en déduit un nombre d’emplois non-

salariés dans la construction navale de 8. De plus, d’après Les Comptes de la Nation sur l’emploi 

intérieur, un non-salarié dans la fabrication d’autres matériels de transport équivaut à 1,05 ETP. 

Nous aboutissons un nombre d’emploi non-salarié de 8 ETP. 

Nous avons calculé que la productivité moyenne d’un salarié ETP dans la construction navale est 

de 284 847 €. En appliquant cette productivité moyenne, nous obtenons un montant de la 

production de la construction navale pour la Guadeloupe de 2 659 k€. Le calcul de la valeur ajoutée 

et de ses composantes (rémunération des salariés, impôts nets des subventions et de l’EBE) a été 

réalisé à partir des données ESANE de l’INSEE. 

Le tableau 29 présente les indicateurs socioéconomiques pour la construction navale en 

Guadeloupe. 
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Tableau 29 : Indicateurs socioéconomiques pour la construction navale en Guadeloupe (impacts directs) 

Production (en k€) 2 659 

Valeur ajoutée (en k€) 697 

Rémunération des salariés (en k€) 599 

Impôts nets des subventions (en k€) 0 

EBE (en k€) 98 

Emploi (ETP) 17 

 

Afin d’évaluer les impacts indirects et induits des entreprises de la construction navale, nous avons 

besoin de connaître la structure des achats en produits intermédiaires et de la localisation 

géographique des fournisseurs de ces entreprises.  

La structure des achats de la construction navale a été évaluée à partir de la branche « construction 

et réparation navale » du tableau entrées-sorties américain du BEA. La part régionale des achats a 

été estimée à partir des données du tableau entrées-sorties régionalisé de la Guadeloupe.  

Le tableau 30 indique les impacts socioéconomiques de la construction navale en Guadeloupe. 

Tableau 30 : Evaluation des impacts socioéconomiques de la construction navale en Guadeloupe 

  Production 
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
des salariés 

(en k€) 

Emploi 
(en ETP) 

Impacts directs 2 659 697 599 17 

Impacts indirects 1 267 558 352 11 

Impacts induits 430 303 86 3 

Impacts totaux 4 356 1 558 1 037 32 

 

Le tableau 31 expose les multiplicateurs de la construction navale en Guadeloupe. 

Tableau 31 : Multiplicateurs de la construction navale en Guadeloupe 

  Production 
(en €) 

Valeur 
ajoutée 
(en €) 

Rémunération 
des salariés 

(en €) 

Emploi 
(en ETP / 

M€) 

Effets directs  1,00 0,26 0,23 6,53 

Multiplicateurs simples 1,48 0,47 0,36 10,71 

Multiplicateurs totaux 1,64 0,59 0,39 11,94 

 

1.3.2 Réparation et maintenance navale 

La réparation et la maintenance navale sont enregistrées dans le code NAF 33.15Z « Réparation et 

maintenance navale ». 

Les données ACCOS de l’URSSAF indiquent que 47 salariés travaillent dans la construction navale 

en Guadeloupe. Les données ACCOS pour ce secteur sont compatibles avec les données CLAP. 

Il n’a pas été nécessaire de redresser ces données. La base de données ESANE de l’INSEE indique 

qu’un salarié équivaut à 0,87 ETP. Nous aboutissons ainsi à 41 salariés ETP pour le secteur des 

services auxiliaires du transport maritime. 
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D’après les données du recensement de population de l’INSEE, la Guadeloupe a un ratio de 0,471 

emplois non-salariés pour un emploi salarié pour la réparation et installation de machines et 

équipements (code NAF 33). Ce ratio pour ce secteur est égal à 0,108 en France. Ainsi, on en déduit 

un nombre d’emplois non-salariés dans la construction navale de 22. De plus, d’après Les Comptes 

de la Nation sur l’emploi intérieur, un non-salarié dans la réparation et installation de machines et 

équipements équivaut à 0,96 ETP. Nous aboutissons un nombre d’emploi non-salarié de 21 ETP. 

Nous avons calculé que la productivité moyenne d’un salarié ETP dans la réparation et la 

maintenance navale est de 185 507 €. En appliquant cette productivité moyenne, nous obtenons 

un montant de la production de la réparation et de la maintenance navale pour la Guadeloupe de 

7 545 k€. Le calcul de la valeur ajoutée et de ses composantes (rémunération des salariés, impôts 

nets des subventions et de l’EBE) a été réalisé à partir des données ESANE de l’INSEE. 

Le tableau 32 présente les indicateurs socioéconomiques pour la réparation et la maintenance 

navale en Guadeloupe. 

Tableau 32 : Indicateurs socioéconomiques pour la réparation et la maintenance navale en Guadeloupe (impacts directs) 

Production (en k€) 7 545 

Valeur ajoutée (en k€) 2 563 

Rémunération des salariés (en k€) 2 154 

Impôts nets des subventions (en k€) 0 

EBE (en k€) 410 

Emploi (ETP) 61 

 

Le tableau 33 indique les impacts socioéconomiques de la réparation et de la maintenance navale 

en Guadeloupe. 

Tableau 33 : Evaluation des impacts socioéconomiques de la réparation et maintenance navale en Guadeloupe 

  Production 
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
des salariés 

(en k€) 

Emploi 
(en ETP) 

Impacts directs 7 545 2 563 2 154 61 

Impacts indirects 1 927 911 539 16 

Impacts induits 1 217 858 244 9 

Impacts totaux 10 689 4 332 2 937 87 

 

Le tableau 34 expose les multiplicateurs de la réparation et de la maintenance navale en 

Guadeloupe. 

Tableau 34 : Multiplicateurs de la réparation et de la maintenance navale en Guadeloupe 

  Production 
(en €) 

Valeur 
ajoutée 
(en €) 

Rémunération 
des salariés 

(en €) 

Emploi 
(en ETP / 

M€) 

Effets directs 1,00 0,34 0,29 8,15 

Multiplicateurs simples 1,26 0,46 0,36 10,27 

Multiplicateurs totaux 1,42 0,57 0,39 11,50 
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1.4 L’administration publique maritime 

Les activités de l’administration publique maritime sont généralement comptabilisées dans ces 

codes NAF :  

- 84.11Z : Administration publique générale ; 

- 84.13Z : Administration publique (tutelle) des activités économiques ; 

- 84.24Z : Activités d’ordre public et de sécurité ; 

- 84.30C : Distribution sociale de revenus. 

Nous avons identifié les établissements de l’administration publique maritime en Guadeloupe à 

partir de la base SIRENE. Nous avons calculé à partir de cette base les effectifs salariés qui 

travaillent dans l’administration publique. Nous avons abouti à 174 salariés. L’administration 

publique n’emploie pas de non-salarié. Dans l’administration publique, un salarié équivaut à 0,94 

ETP. Nous déduisons que l’emploi dans l’administration publique maritime en Guadeloupe est de 

164 ETP. 

La productivité moyenne des travailleurs salariés dans l’administration publique est de 78 600 €. Le 

taux de valeur ajoutée et de sa ventilation entre la rémunération des salariés, l’EBE et les impôts 

nets des subventions ont été déterminés à partir du TES régionalisé de la Guadeloupe du secteur 

Administration publique. 

Le tableau 35 présente les indicateurs socioéconomiques pour l’administration publique maritime. 

Tableau 35 : Indicateurs socioéconomiques pour l’administration publique maritime en Guadeloupe (impacts directs) 

Production (en k€) 12 884 

Valeur ajoutée (en k€) 9 493 

Rémunération des salariés (en k€) 6 958 

EBE (en k€) 2 342 

Impôts nets des subventions (en k€) 192 

 

Nous avons utilisé les données du secteur « administration publique » du tableau entrées-sorties de 

la Guadeloupe pour calculer la structure des achats de biens et services (consommations 

intermédiaires) et la part de ces achats de biens et services produits en Guadeloupe.  

Le tableau 36 indique les impacts socioéconomiques pour l’administration publique maritime en 

Guadeloupe. 

Tableau 36 : Evaluation des impacts socioéconomiques de l’administration publique maritime en Guadeloupe 

  Production  
(en k€) 

Valeur 
ajoutée  
(en k€) 

Rémunération 
des salariés 

(en k€) 

Emploi  
(en ETP) 

Impacts directs 12 884 9 493 6 958 164 

Impacts indirects 226 112 67 2 

Impacts induits 3 176 2 238 637 24 

Impacts totaux 16 286 11 842 7 662 190 

 

Le tableau 37 expose les multiplicateurs de l’administration publique maritime en Guadeloupe. 
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Tableau 37 : Multiplicateurs de l’administration publique maritime en Guadeloupe 

  Production  
(en €) 

Valeur 
ajoutée  
(en €) 

Rémunération 
des salariés 

(en €) 

Emploi  
(en ETP 

/ M€) 

Effets directs 1,00 0,55 0,12 3,30 

Multiplicateurs simples 1,07 0,59 0,14 3,86 

Multiplicateurs totaux 1,13 0,63 0,15 4,34 

 

1.5 Les activités sportives, récréatives et de loisirs en mer 

1.5.1 Les activités sportives, récréatives et de loisirs pratiquées en mer 

Les activités sportives, récréatives et de loisirs pratiquées en mer sont enregistrées dans ces codes 

NAF : 

- 9311Z : Gestion d’installations sportives ; 

- 9312Z : Activités de clubs de sport ; 

- 9319Z : Autres activités liées au sport ;  

- 9329Z : Autres activités récréatives et de loisirs ; 

- 8551Z : Enseignement de disciplines sportives et d’articles de loisirs. 

Nous sommes basés sur les données ACCOS de l’URSSAF par code NAF qui ont été par la suite 

redressées pour qu’elles soient compatibles avec les données CLAP de l’INSEE. Il a fallu distinguer 

dans ces codes NAF les activités maritimes des activités terrestres. Nous avons utilisé pour cela la 

base de données SIRENE. Nous avons identifié dans cette base les établissements qui réalisent des 

activités sportives, récréatives et de loisirs en mer. Nous avons ainsi pu calculer pour chaque code 

NAF la part de l’emploi expliquée par ces activités sportives, récréatives et de loisirs pratiquées en 

mer. Nous avons abouti à 80 salariés. D’après les données du recensement de population de 

l’INSEE, la Guadeloupe a un ratio de 0,293 emplois non-salariés pour un emploi salarié. On en 

déduit 23 non-salariés travaillent dans l’économie bleue en Guadeloupe. En appliquant les 

coefficients de passage du nombre de salariés et de non-salariés pour ce secteur à des ETP, nous 

aboutissons à un total de 88 ETP. 

La productivité moyenne d’un travailleur dans les activités sportives, récréatives et de loisirs est de 

100 420 €. Le taux de valeur ajoutée et de sa ventilation entre la rémunération des salariés, l’EBE 

et les impôts nets des subventions ont été déterminés à partir du TES régionalisé de la Guadeloupe 

du secteur activités sportives, récréatives et de loisirs. 

Le tableau 38 présente les indicateurs socioéconomiques pour activités sportives, récréatives et de 

loisirs pratiquées en mer en Guadeloupe. 

Tableau 38 : Indicateurs socioéconomiques pour les activités sportives, récréatives et de loisirs pratiquées en mer en 
Guadeloupe (impacts directs) 

Production (en k€) 8 813 

Valeur ajoutée (en k€) 4 662 

Rémunération des salariés (en k€) 3 489 

EBE (en k€) 1 151 

Impôts nets des subventions (en k€) 21 

Emploi (en ETP) 88 
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Nous avons utilisé les données du secteur « activités sportives, récréatives et de loisirs » du tableau 

entrées-sorties de la Guadeloupe pour calculer la structure des achats de biens et services 

(consommations intermédiaires) et la part de ces achats de biens et services produits en 

Guadeloupe.  

Le tableau 39 indique les impacts des activités sportives, récréatives et de loisirs pratiquées en mer 

en Guadeloupe. 

Tableau 39 : Evaluation des impacts socioéconomiques des activités sportives, récréatives et de loisirs pratiquées en mer en 
Guadeloupe 

  Production 
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
des salariés 

(en k€) 

Emploi 
(en ETP) 

Impacts directs 8 813 4 662 3 489 88 

Impacts indirects 828 377 214 7 

Impacts induits 1 674 1 180 336 13 

Impacts totaux 11 316 6 218 4 040 108 

 

Le tableau 40 expose les multiplicateurs des activités sportives, récréatives et de loisirs pratiquées 

en mer en Guadeloupe. 

Tableau 40 : Multiplicateurs des activités sportives, récréatives et de loisirs pratiquées en mer en Guadeloupe 

  Production 
(en €) 

Valeur 
ajoutée 
(en €) 

Rémunération 
des salariés 

(en €) 

Emploi 
(en ETP / 

M€) 

Effets directs 1,00 0,53 0,40 9,96 

Multiplicateurs simples 1,09 0,57 0,42 10,77 

Multiplicateurs totaux 1,28 0,71 0,46 12,22 

 

1.5.2 Location des articles de sports de mer 

Les entreprises qui proposent de la location des articles de sports en mer sont enregistrées dans ces 

codes NAF :  

- 7721Z : Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport ; 

- 7729Z : location et location-bail d’autres biens personnels et domestiques. 

Nous sommes basés sur les données ACCOS de l’URSSAF par code NAF qui ont été par la suite 

redressées pour qu’elles soient compatibles avec les données CLAP de l’INSEE. Il a fallu distinguer 

dans ces codes NAF les activités maritimes des activités terrestres. Nous avons utilisé pour cela la 

base de données SIRENE. Nous avons identifié dans cette base les établissements qui réalisent des 

activités de location de sport en mer. Nous avons ainsi pu calculer pour chaque code NAF le 

nombre d’emplois qui travaillent dans la location d’articles de sport en mer. Nous avons abouti à 

26 salariés. D’après les données du recensement de population de l’INSEE, la Guadeloupe a un 

ratio de 0,104 emplois non-salariés pour un emploi salarié. On en déduit 3 non-salariés travaillent 

dans la location des articles de sport de mer en Guadeloupe. En appliquant les coefficients de 

passage du nombre de salariés et de non-salariés pour ce secteur à des ETP, nous aboutissons à un 

total de 28 ETP. 
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La productivité moyenne d’un travailleur dans les activités de location est de 303 461 €. Le taux de 

valeur ajoutée et de sa ventilation entre la rémunération des salariés, l’EBE et les impôts nets des 

subventions ont été déterminés à partir du TES régionalisé de la Guadeloupe du secteur location. 

Le tableau 41 présente les indicateurs socioéconomiques pour la location des articles de sports de 

mer en Guadeloupe. 

Tableau 41 : Indicateurs socioéconomiques des activités de location des articles de sports de mer en Guadeloupe (impacts 
directs) 

Production (en k€) 8 393 

Valeur ajoutée (en k€) 4 636 

Rémunération des salariés (en k€) 998 

EBE (en k€) 3 553 

Impôts nets des subventions (en k€) 84 

Emploi (en ETP) 28 

 

Nous avons utilisé les données du secteur « location » du tableau entrées-sorties de la Guadeloupe 

pour calculer la structure des achats de biens et services (consommations intermédiaires) et la part 

de ces achats de biens et services produits en Guadeloupe.  

Le tableau 42 indique les impacts des activités de location des articles de sport en mer en 

Guadeloupe. 

Tableau 42 : Evaluation des impacts socioéconomiques des activités de location des articles de sport en mer en Guadeloupe 

  Production  
(en k€) 

Valeur 
ajoutée  
(en k€) 

Rémunération 
des salariés 

(en k€) 

Emploi  
(en ETP) 

Impacts directs 8 393 4 636 998 28 

Impacts indirects 605 308 165 5 

Impacts induits 526 371 105 4 

Impacts totaux 9 524 5 315 1 269 36 

 

Le tableau 43 expose les multiplicateurs des activités de location des articles de sport en mer en 

Guadeloupe. 

Tableau 43 : Multiplicateurs des activités de location des articles de sport en mer en Guadeloupe 

  Production  
(en €) 

Valeur 
ajoutée  
(en €) 

Rémunération 
des salariés 

(en €) 

Emploi  
(en ETP 

/ M€) 

Effets directs 1,00 0,55 0,12 3,30 

Multiplicateurs simples 1,07 0,59 0,14 3,86 

Multiplicateurs totaux 1,13 0,63 0,15 4,34 
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1.6 Les activités de formation et de recherche-

développement en lien avec la mer 

 

1.6.1 Les activités des établissements qui ne proposent que des activités de formation 

Les établissements qui proposent des activités de formation sont classés dans le code NAF 85 

« Enseignement », et plus précisément dans les codes NAF suivants :  

- 8531Z : Enseignement secondaire général ; 

- 8532Z : Enseignement secondaire technique ou professionnel ; 

- 8541Z : Enseignement post-secondaire non supérieur ; 

- 8542Z : Enseignement supérieur ; 

- 8551Z : Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs ; 

- 8553Z : Enseignement de la conduite ; 

- 8559A : Formation continue d’adultes. 

Nous avons identifié les établissements dans la base de données SIRENE qui proposent des 

formations en économie bleue à partir de plusieurs sources. Guadeloupe Formation et le Cerema 

ont publié une liste des établissements qui proposent des formations dans les métiers de l’économie 

bleue (Cerema, 2018; Guadeloupe Formation, 2016). De plus, nous avons aussi identifié les 

organismes de formations spécialisées dans l’économie bleue à partir de leur nom de raison sociale.  

L’évaluation des indicateurs socioéconomiques pour la formation s’est basée à la fois sur le nombre 

d’effectifs, la productivité des travailleurs et sur les ratios comptables du secteur de la formation. 

La base de données SIRENE indique la fourchette des effectifs employés par les établissements de 

formation en Guadeloupe. 

Toutefois, les établissements de formation qui proposent des formations aux métiers de l’économie 

bleue proposent aussi des formations pour d’autres métiers. Il faut donc estimer pour chaque 

établissement de formation la part de leur personnel dévoué seulement à la formation aux métiers 

de l’économie bleue. Pour les lycées, des sites comme letudiant.fr publient le nombre d’élèves par 

type de formation. Il est donc relativement aisé d’évaluer le nombre d’effectifs dévoué à la 

formation aux métiers de l’économie bleue à partir du prorata du nombre d’élèves. 

Pour les établissements où nous n’avons pas de données sur les effectifs par type de formation 

dispensée, nous avons évalué la part du personnel consacrée à l’économie bleue à partir de la part 

de l’offre de formation dispensée dévouée à l’économie bleue.  

Nous avons abouti que les établissements qui ne proposent que des activités de formation 

emploient environ 71 salariés pour la formation aux métiers de l’économie bleue. La Guadeloupe 

a un ratio de 0,059 emplois non-salariés pour un emploi salarié pour l’enseignement. Nous 

aboutissons à un chiffre de 4 emplois non-salariés. En convertissant ces chiffres en ETP, nous 

obtenons 71 emplois ETP. 

La productivité moyenne des travailleurs (salariés et non-salariés) dans la formation est de 65 635 €. 

Le taux de valeur ajoutée et de sa ventilation entre la rémunération des salariés, l’EBE et les impôts 

nets des subventions ont été déterminés à partir du TES régionalisé de la Guadeloupe. 

Le tableau 44 présente les indicateurs socioéconomiques pour les établissements qui ne proposent 

que des activités de formations dans les métiers de l’économie bleue. 
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Tableau 44 : Indicateurs socioéconomiques pour les établissements qui ne proposent que des activités de formation en 
Guadeloupe (impacts directs) 

Production (en k€) 4 682 

VAB (en k€) 3 806 

Rémunération des salariés (en k€) 3 318 

EBE (en k€) 527 

Impôts nets des subventions (en k€) -39 

Emplois (en ETP) 71 

 

1.6.2 Les activités de l’Université des Antilles proposant à la fois des activités de formation 

et de recherche-développement en lien avec l’économie bleue 

L’Université des Antilles est comptabilisée dans le secteur enseignement dans le code NAF 8542Z 

« enseignement supérieur ». Toutefois, les enseignants de l’Université consacrent aussi une partie 

de leur temps à la recherche.  

L’Université des Antilles propose deux formations qui peuvent être en lien avec l’économie bleue 

en Guadeloupe : des formations STAPS (Sciences et Techniques des Activités physiques et 

sportives) pour devenir animateur sportif (en lien avec les activités sportives, récréatives et de loisirs 

pratiquées en mer) et des formations en lien avec les sciences de la vie et de la terre avec une 

composante écologie marine. L’Université des Antilles propose une formation sur la gestion et la 

logistique des transports (dont transport maritime), mais elle est située en Martinique. 

Les enseignants-chercheurs qui dispensent des cours pour les formations STAPS travaillent au sein 

du laboratoire ACTE (Adaptations au Climat Tropical, Exercice et Santé). Ils sont composés de 12 

enseignants-chercheurs permanents et 15 doctorants. Nous supposons que 12 enseignants-

chercheurs consacrent la moitié de leur temps à l’enseignement pour les formations STAPS. Les 

doctorants peuvent consacrer jusqu’à un quart de leur temps dans l’enseignement, grâce à des 

contrats passés avec l’université (p. ex., les contrats ATER). Nous arrivons 10 ETP des enseignants-

chercheurs pour le STAPS. Toutefois, les cours dispensés par le STAPS concernent tous les sports, 

et pas seulement les activités maritimes. Nous avons mentionné qu’environ 12 % des emplois dans 

les activités sportives, récréatives et de loisirs étaient consacrés à des activités maritimes. En 

appliquant ce taux, nous arrivons ainsi à un nombre de 1,22 d’ETP pour la formation pour les 

métiers d’activités sportives, récréatives et de loisirs en mer dispensée par l’Université des Antilles. 

En revanche, les enseignants-chercheurs du laboratoire ACTE ne consacrent aucune activité de 

leur recherche sur les sports pratiqués en mer. 

L’université des Antilles dispose aussi des enseignants-chercheurs qui réalisent une partie de leur 

recherche dans le domaine de l’écologie marine. Ils travaillent dans le laboratoire UMR BOREA 

(Biologie des organismes et écosystèmes aquatiques). Ce laboratoire de recherche intègre des 

chercheurs affiliés à plusieurs organismes, dont l’Université des Antilles, l’Université de Caen ou le 

MNHN. 8 enseignants-chercheurs et 3 doctorants et 2 post-doctorants de ce laboratoire sont 

affiliés à l’université des Antilles en Guadeloupe. En supposant que les enseignants-chercheurs 

consacrent la moitié de leur à l’enseignement et les doctorants un quart de temps à la formation et 

les post-doctorants tout leur temps à la recherche, nous aboutissons à 4,75 ETP pour 

l’enseignement et 6,25 ETP pour la recherche. 

Finalement, nous aboutissons pour l’Université des Antilles à 5,97 ETP pour 

l’enseignement en lien avec l’économie bleue et 4,75 ETP pour la recherche en lien avec 

l’économie bleue. 
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Le tableau 45 et le tableau 46 exposent les indicateurs socioéconomiques respectivement pour la 

formation consacrée pour les métiers de l’économie bleue en Guadeloupe et la R&D en lien avec 

l’économie bleue en Guadeloupe par l’Université des Antilles. 

Tableau 45 : Indicateurs socioéconomiques pour la formation consacrée pour les métiers de l’économie bleue en Guadeloupe 
par l’Université des Antilles (impacts directs) 

Production (en k€) 392 

VAB (en k€) 318 

Rémunération des salariés (en k€) 278 

EBE (en k€) 44 

Impôts nets des subventions (en k€) -3 

Emploi (ETP) 6 

 

Tableau 46 : Indicateurs socioéconomiques pour la R&D en lien avec l’économie bleue en Guadeloupe par l’Université des 
Antilles (impacts directs) 

Production (en k€) 497 

Valeur ajoutée (en k€) 270 

Rémunération des salariés (en k€) 160 

EBE (en k€) 114 

Impôts nets des subventions (en k€) -4 

Emploi (en ETP) 4,75 

 

1.6.3 Les activités des établissements qui ne proposent que des activités de recherche-

développement 

Les établissements qui ne proposent que des activités de R&D sont généralement classés dans ces 

codes NAF : 

- 71.12B : Ingénierie, études techniques ; 

- 72.19Z : R&D : Autres sciences physiques et naturelles ; 

- 74.90B : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. 

L’évaluation des indicateurs socioéconomiques pour le R&D s’est basée à la fois sur le nombre 

d’effectifs, la productivité des travailleurs et sur les ratios comptables du secteur de la R&D. La 

base de données SIRENE indique la fourchette des effectifs des établissements qui réalisent des 

activités de R&D. 

Nous avons pu identifier à partir de la base SIRENE les établissements qui réalisent des activités 

de R&D en lien avec la mer. Nous avons sélectionné ces établissements à partir de leur nom de 

raison sociale, mais aussi à partir de leurs activités décrites sur leur site internet. 

Toutefois, les établissements qui proposent des activités de R&D en lien avec l’économie bleue 

peuvent aussi réaliser des projets sur des thématiques hors économie bleue. Nous avons évalué 

pour ces établissements la part de l’économie bleue en calculant à partir des informations indiquées 

sur le site internet de ces établissements la part des projets consacrés à l’économie bleue. Nous 

avons abouti un chiffre de 10 salariés. La Guadeloupe a un ratio de 0,328 emplois non-salariés pour 

un emploi salarié pour le R&D (pour le secteur privé). Nous aboutissons à un chiffre de 3 emplois 

non-salariés. En convertissant ces chiffres en ETP, nous obtenons 13 emplois ETP. 
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La productivité moyenne des travailleurs (salariés et non-salariés) dans la R&D est de 104 595 €. 

Le taux de valeur ajoutée et de sa ventilation entre la rémunération des salariés, l’EBE et les impôts 

nets des subventions ont été déterminés à partir du TES régionalisé de la Guadeloupe. 

Le tableau 47 présente les indicateurs socioéconomiques pour les établissements qui ne proposent 

que des activités de R&D en lien avec l’économie bleue. 

Tableau 47 : Indicateurs socioéconomiques pour les établissements qui ne proposent que des activités de R&D en 
Guadeloupe (impacts directs) 

Production (k€) 1 398 

Valeur ajoutée (k€) 760 

Rémunération des salariés (k€) 449 

EBE (k€) 321 

Impôts nets des subventions (k€) -10 

Emploi (en ETP) 13,37 

 

1.6.4 Evaluation des retombées socioéconomiques pour la formation en lien avec les métiers 

de l’économie bleue 

Les indicateurs socioéconomiques de la formation en lien avec les métiers de l’économie bleue ont 

été construit en additionnant les données socioéconomiques pour les établissements qui ne 

proposent que des activités de formation et la partie formation de l’Université des Antilles. 

Le tableau 48 présente les indicateurs socioéconomiques pour la formation en lien avec l’économie 

bleue de la Guadeloupe. 

Tableau 48 : Indicateurs socioéconomiques pour la formation en lien avec l’économie bleue en Guadeloupe (impacts directs) 

Production (en k€) 5 074 

VAB (en k€) 4 124 

Rémunération des salariés (en k€) 3 596 

EBE (en k€) 571 

Impôts nets des subventions (en k€) -43 

Emploi (en ETP) 77 

Nous avons utilisé les données de la branche « Enseignement » du tableau entrées-sorties de la 

Guadeloupe pour estimer la structure des achats de biens et services (consommations 

intermédiaires) et la part de ces biens et services produits en Guadeloupe. 

Le tableau 49 indique les impacts socioéconomiques des activités de la formation consacrées aux 

métiers de l’économie bleue en Guadeloupe. 

Tableau 49 : Evaluation des impacts socioéconomiques des activités de formation consacrées aux métiers de l’économie bleue 
en Guadeloupe 

  Production  
(en k€) 

Valeur 
ajoutée  
(en k€) 

Rémunération 
des salariés 
(en k€) 

Emploi  
(en ETP) 

Impacts directs 5 074 4 124 3 596 77 

Impacts indirects 91 44 27 1 

Impacts induits 1 638 1 154 328 12 

Impacts totaux 6 803 5 322 3 951 91 
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Le tableau 50 expose les multiplicateurs des activités de formation consacrées aux métiers de 

l’économie bleue en Guadeloupe. 

Tableau 50 : Multiplicateurs des activités de formation consacrées aux métiers de l’économie bleue en Guadeloupe 

  Production  
(en €) 

Valeur 
ajoutée  
(en €) 

Rémunération 
des salariés  

(en €) 

Emploi  
(en ETP 

/ M€) 

Effets directs 1,00 0,81 0,71 15,24 

Multiplicateurs simples 1,02 0,82 0,71 15,40 

Multiplicateurs totaux 1,34 1,05 0,78 17,86 

 

1.6.5 Evaluation des retombées socioéconomiques de la recherche-développement en lien avec 

les métiers de l’économie bleue 

Les indicateurs socioéconomiques du secteur recherche-développement (R&D) en lien avec les 

métiers de l’économie bleue ont été construit en additionnant les données socioéconomiques pour 

les établissements qui ne proposent que des activités de R&D et la partie recherche de l’Université 

des Antilles. 

Le tableau 51présente les indicateurs socioéconomiques pour la R&D en lien avec l’économie bleue 

de la Guadeloupe. 

Tableau 51 : Indicateurs socioéconomiques pour la R&D en lien avec l’économie bleue en Guadeloupe (impacts directs) 

Production (k€) 1 895 

Valeur ajoutée (k€) 1 030 

Rémunération des salariés (k€) 609 

EBE (k€) 435 

Impôts nets des subventions (k€) -14 

Emploi (en ETP) 18 

 

Nous avons utilisé les données du secteur de la « recherche et développement scientifique » du 

tableau entrées-sorties de la Guadeloupe pour estimer la structure des achats de biens et services 

(consommations intermédiaires) et la part de ces biens et services produits en Guadeloupe. 

Le tableau 52 indique les impacts socioéconomiques des activités de R&D consacrées à l’économie 

bleue en Guadeloupe. 

Tableau 52 : Evaluation des impacts socioéconomiques des activités de R&D consacrées à l’économie bleue en Guadeloupe 

  Production 
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
(en k€) 

Rémunération 
des salariés 

(en k€) 

Emploi 
(en ETP) 

Impacts directs 1 895 1 030 609 18 

Impacts indirects 614 303 173 5 

Impacts induits 353 249 71 3 

Impacts totaux 2 863 1 582 853 26 

 

Le tableau 53 expose les multiplicateurs des activités de R&D consacrées à l’économie bleue en 

Guadeloupe. 
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Tableau 53 : Multiplicateurs des activités de R&D consacrées à l’économie bleue en Guadeloupe 

  Production 
(en €) 

Valeur 
ajoutée 
(en €) 

Rémunération 
des salariés 

(en €) 

Emploi 
(en 

ETP/M€) 

Effets directs 1,00 0,54 0,32 9,56 

Multiplicateurs simples 1,32 0,70 0,41 12,22 

Multiplicateurs totaux 1,51 0,83 0,45 13,64 

 

1.7 Les associations en lien avec l’économie bleue 

Les associations en lien avec l’économie bleue sont enregistrées dans le code NAF 94.99Z « Autres 

organisations fonctionnant par adhésion volontaire ». 

La base de données SIRENE a permis d’identifier dans les associations celles qui ont un lien avec 

l’économie bleue. Ces associations sont généralement des associations de protection de la mer ou 

des associations de groupement de travailleurs de l’économie maritime. 

Nous avons calculé à partir de la base SIRENE le nombre de salariés qui travaillent dans les 

associations en lien avec l’économie bleue. Nous avons obtenu 16 salariés. Un salarié qui travaille 

dans le secteur des associations équivaut à 0,77 ETP. Nous aboutissons à 12 salariés ETP. En 

appliquant le ratio le nombre de non-salariés pour un salarié (ratio égal à 0,01), nous avons trouvé 

un nombre marginal de non-salariés. Ainsi, nous avons retenu le chiffre de 12 emplois ETP pour 

les associations en lien avec l’économie bleue. 

La productivité moyenne des travailleurs (salariés et non-salariés) dans les associations est de 

73 386 €. Le taux de valeur ajoutée et de sa ventilation entre la rémunération des salariés, l’EBE et 

les impôts nets des subventions ont été déterminés à partir du TES régionalisé de la Guadeloupe. 

Le tableau 54 présente les indicateurs socioéconomiques pour les associations en lien avec 

l’économie bleue en Guadeloupe. 

Tableau 54 : Indicateurs socioéconomiques pour les associations en lien avec l’économie bleue en Guadeloupe (impacts directs) 

Production (en k€) 915 

Valeur ajoutée (en k€) 562 

Rémunération des salariés (en k€) 538 

EBE (en k€) 24 

Impôts nets des subventions (en k€) 0 

Emploi (en ETP) 12 

 

Nous avons utilisé les données du secteur « organisations associatives » du tableau entrées-sorties 

de la Guadeloupe pour calculer la structure des achats de biens et services (consommations 

intermédiaires) et la part de ces achats de biens et services produits en Guadeloupe.  

Le tableau 55 indique les impacts socioéconomiques des activités des associations en lien avec 

l’économie bleue en Guadeloupe. 
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Tableau 55 : Evaluation des impacts socioéconomiques des activités des associations en lien avec l’économie bleue en 
Guadeloupe 

  Production  
(en k€) 

Valeur 
ajoutée  
(en k€) 

Rémunération 
des salariés 

(en k€) 

Emploi  
(en ETP) 

Impacts directs 8 393 4 636 998 28 

Impacts indirects 605 308 165 5 

Impacts induits 526 371 105 4 

Impacts totaux 9 524 5 315 1 269 36 

 

Le tableau 56 expose les multiplicateurs des activités des associations en lien avec l’économie bleue 

en Guadeloupe. 

Tableau 56 : Multiplicateurs des activités des associations en lien avec l’économie bleue en Guadeloupe 

  Production  
(en €) 

Valeur 
ajoutée  
(en €) 

Rémunération 
des salariés 

(en €) 

Emploi  
(en ETP 

/ M€) 

Effets directs 1,00 0,55 0,12 3,30 

Multiplicateurs simples 1,07 0,59 0,14 3,86 

Multiplicateurs totaux 1,13 0,63 0,15 4,34 

 

1.8 Les retombées socioéconomiques des dépenses des 

touristes en lien avec l’économie bleue 

Le montant des dépenses des touristes en Guadeloupe a été évalué à 289 M€ (Institut d’Emission 

des Départements d’Outre-Mer, 2017). Afin de connaître la part de ces dépenses qui sont 

expliquées par l’économie bleue (y compris la baignade), il est nécessaire de connaître la part du 

temps des touristes consacré aux activités en lien avec la mer. Selon Olivier Michel, le chiffre de 

50 % du temps consacré aux activités en lien avec la mer paraissait raisonnable. Ainsi, nous avons 

supposé que 145 M€ des dépenses des touristes sont expliquées par les activités en mer. 

Afin d’évaluer les retombées socioéconomiques de ces dépenses, il est nécessaire de connaître la 

structure des dépenses des touristes. Toutefois, le comité de tourisme des îles de la Guadeloupe ne 

construit aucune donnée sur la structure de la consommation des touristes par biens et services. 

Ces données sont disponibles, mais seulement pour la Martinique (Observatoire Economique du 

Tourisme de la Martinique, 2017). Nous supposerons que la structure des dépenses des touristes 

en Guadeloupe est à peu près identique à celui de la Martinique.  

Le tableau 57 expose la structure des dépenses des touristes en Martinique. 

Tableau 57 : Structure des dépenses des touristes (en %) 

Hébergement / restauration 68,4 

Taxis / transport 1,7 

Location voitures 15 

Divertissement loisirs et excursions 4,2 

Shopping & souvenirs 5,3 

Autres 5,4 
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TOTAL 100 

  

En intégrant le montant des dépenses des touristes par poste expliquées par l’économie bleue dans 

le modèle ImpacTer pour la Guadeloupe, nous avons évalué les impacts socioéconomiques directs, 

indirects et induits de ces dépenses sur l’économie de la Guadeloupe. 

Le tableau 58 présente les impacts socioéconomiques des dépenses des touristes expliquées par 

l’économie bleue en Guadeloupe. 

Tableau 58 : Impacts socioéconomiques des dépenses des touristes expliquées par l'économie bleue en Guadeloupe 

  Production  
(en k€) 

Valeur 
ajoutée 
 (en k€) 

Rémunération 
des salariés  

(en k€) 

Emploi  
(en ETP) 

Impacts directs 144 500 76 399 42 561 2 051 

Impacts indirects 13 129 5 888 3 247 118 

Impacts induits 20 708 14 589 4 151 158 

Impacts totaux 178 338 96 876 49 959 2 327 

 

Les 145 M€ de dépenses des touristes expliquées par l’économie bleue dans les achats de biens et 

services produits en Guadeloupe ont généré 178 M€ de production, 97 M€ de valeur ajoutée, 50 M€ 

de revenu pour les salariés et 2 327 emplois ETP en Guadeloupe. 

Le tableau 59 indique les multiplicateurs des activités des dépenses des touristes expliquées par 

l’économie bleue en Guadeloupe. 

Tableau 59 : Multiplicateurs des activités des dépenses des touristes expliquées par l’économie bleue en Guadeloupe 

  Production  
(en €) 

Valeur 
ajoutée 
 (en €) 

Rémunération 
des salariés  

(en €) 

Emploi  
(en ETP / 

M€) 

Effets directs 1,00 0,53 0,29 14,19 

Multiplicateurs simples 1,09 0,57 0,32 15,01 

Multiplicateurs totaux 1,23 0,67 0,35 16,10 
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V. Matrices AFOM par secteur de l’économie bleue 

Les données disponibles ne nous ont pas permis de réaliser des matrices AFOM pour les secteurs de l’administration publique, des travaux en mer et du 

secteur associatif. C’est pourquoi elles ne sont pas présentées ici.  

 

1.1 Matrice AFOM du secteur pêche-aquaculture 

Atouts Faiblesses 

Présence d’organismes rassembleurs reconnus 
par tous (CRPMEM – IG, COPACO, 
ICAAT)  
 
Aquaculture reconnue comme leader dans les 
petites Antilles : bonne maîtrise des 
compétences nécessaires à l’aquaculture 
(capacité de recherche et écloserie en état de 
fonctionnement, techniques de production 
des trois espèces élevées) 
 
Présence d’activités novatrices (algoculture) 
 
 

Peu de structuration (nombreuses petites voire 
très petites entreprises éparpillées sur le 
territoire)  
 
Economie informelle 
 
Main d’œuvre de l’activité de pêche peu formée 
et vieillissante 
 
Flotte de pêche vieillissante 
 
Offre de formation ne répondant pas aux 
attentes et aux débouchés professionnels  
 
Production insuffisante pour répondre à la 
demande locale entraînant de nombreuses 
importations 
 
Absence d’infrastructures adéquates 
(notamment équipements de mise à l’eau) et 
mauvaise logistique 
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Méconnaissance de la ressource halieutique et 
dépendance de la filière à son bon état (menacé 
par la surpêche et la pêche informelle) 
 
Conflits d’usage 

Opportunités Menaces 

Conditions environnementales favorables à la 
production aquacole  
 
Appétence pour le poisson frais local  
 
Activités émergentes (élevage de nouvelles 
espèces aquacoles telles que les Holothuries, 
pisciculture, crevetticulture, ramassage des 
sargasses) 
 
Espace maritime actuellement non-exploité 
dans sa totalité (exploitation du pélagique en 
termes de marché et de ressources) 
 
Réglementation (formation des marins-
pêcheurs au 1er septembre 2020 obligatoire, 
non-adéquation avec la réalité de terrain) 
 
Disponibilité d’aides fiscales (défiscalisation, 
FEAMP, subventions dans le cadre du plan de 
renouvellement de la flotte) 
 
Amélioration de la connaissance du marché et 
des activités 
 

Dégradation des écosystèmes, changement 
climatique et chlordécone (restriction des 
zones de pêche) 
 
Importations 
 
Concurrence (main d’œuvre importée, TVA, 
qualification de la main d’œuvre) 
 
Retard dans l’attribution des aides publiques et 
complexité d’accès à la défiscalisation 
 
Manque de financements (coût à l’entrée sur le 
marché pour l’aquaculture et difficulté à 
trouver des financements pour la 
transformation des produits de la mer) 
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Amélioration du suivi de la ressource 
halieutique et présence d’acteurs locaux prêts 
à coopérer  
 

 

1.2 Matrice AFOM du secteur du transport maritime et des services 

portuaires  

Atouts Faiblesses 

Présence d’un Grand Port Maritime   
 
Qualité et investissement dans les 
infrastructures portuaires  
 
Structuration des prestataires d’excursions 
touristiques via le Cluster Maritime 
 
Synergies en développement  

Manque de structuration malgré les besoins et 
économie informelle 
 
Capacités actuelles insuffisantes pour 
répondre à la demande de réparation de 
bateaux de plaisance et pas d’infrastructures 
pour réparer les bateaux de croisière 
 
Conflits d’usage 

Opportunités Menaces 

Très bon positionnement dans la Caraïbe 
pour les échanges 
 
Sécurité et stabilité politique 
 
Disponibilité d’aides fiscales (défiscalisation et 
exonérations fiscales) 
 
Apparition de nouvelles lignes maritimes, 
élargissement du canal de Panama  
 

Complexité d’accès aux aides fiscales  
 
Changement climatique, risques assurantiels  
 
Contexte économique régional voir 
international (concurrence, conformité avec 
de nouvelles réglementations) 
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Demande émergente pour de produits 
innovants (dématérialisation, digitalisation) et 
activités (croisière)  
 
Contexte régional (coopérations régionales 
telles que des échanges de bonnes pratiques à 
développer) 

 

1.3 Matrice AFOM du secteur de l’industrie navale  

Atouts Faiblesses 

Présence de quelques organismes de 
formation (p.ex., centre de formation 
Formado) 
 
Réputation de la Guadeloupe comme 
« paradis » de la plaisance et du savoir-faire 
français (la France est le premier constructeur 
de bateaux de plaisance) 
 
 

Manque de structuration malgré les besoins et 
économie informelle 
 
Capacités actuelles insuffisantes pour 
répondre à la demande de réparation et de 
construction de bateaux de plaisance et pas 
d’infrastructure pour réparer les bateaux de 
croisière 
 
Accès au foncier difficile et conflits d’usage 

Opportunités Menaces 

Demande existante pour la réparation de 
bateaux de plaisance et la construction navales 
(vieillissement de la flotte à moyen terme et 
subventions pour l’achat de navires de pêche 
avec le plan de renouvellement de la flotte) 
 
Marché émergent (grande plaisance 
notamment avec potentialité de coopération 
avec la Martinique – dock flottant pour la 

Complexité d’accès à la défiscalisation  
 
Contexte économique régional et international 
(concurrence, compétition internationale pour 
la construction de bateaux, conformité avec 
de nouvelles réglementations) 
 
Difficultés liées au secteur de la pêche se 
répercutent sur la demande pour les activités 
du secteur 
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réparation et l’entretien des grands yachts de 
plaisance à Bergevin) 
 
Soutien public via la défiscalisation 
 
Construction projetée d’infrastructures 
(complexe technique international)  

 

1.4 Matrice AFOM du secteur des activités sportives, récréatives et de 

loisirs en mer  

Atouts Faiblesses 

Importance de la pratique des activités 
nautiques dans le séjour des touristes 
 
Présence d’organismes clés (CREPS et UCPA) 

Manque de structuration et économie 
informelle  
 
Mauvaise qualité des infrastructures : mauvais 
équipement de mise à l’eau, état des 
infrastructures 
 
Offre de formation non adaptée et 
méconnaissance de l’environnement par les 
prestataires conduisant à l’apparition de 
pressions sur le milieu 
 
Impossibilité de répondre à la totalité de la 
demande pour la pratique d’activités sportives, 
récréatives et de loisirs en mer 

Opportunités Menaces 

Caractère archipélagique : bonne accessibilité, 
linéaire côtier le plus important des Antilles 
permettant une pratique variée d'activités / 

Contexte économique et réglementaire 
(conformité avec de nouvelles réglementations, 
concurrence avec les autres îles de la Caraïbe) 
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variété, richesse du lieu en termes de paysages 
et biodiversité  
 
Climat permettant une pratique des activités 
tout au long de l’année 
 
Attrait et popularisation des activités 
récréatives liées à la mer  
 
Disponibilités d’aides publiques  
 
Marché en demande pour de nouvelles 
activités (p.ex., stand-up paddle, wakeboard, 
kitesuf) 
 

 
Pressions exercées sur l’environnement 
(changement climatique, impacts 
environnementaux liés à la méconnaissance de 
l’environnement par les prestataires) 
 
Attrait grandissant des touristes pour 
l'écotourisme, la randonnée ou le tourisme 
culturel au dépend des activités nautiques 
 
 

 

 

1.5 Matrice AFOM du secteur formation et recherche-développement  

Atouts Faiblesses 

Existence de différents types de formation 
(initiale et continue) et formats (p.ex., 
Validation des Acquis de l’Expérience, 
Certificat de Qualification Professionnelle)  
 
Présence d’acteurs moteurs sur le territoire 
(p.ex., Université des Antilles, Grand Port 
Maritime de la Guadeloupe) 
 
 

Manque de moyens (financier et 
infrastructures), et de structuration (instabilité 
des équipes et méconnaissance des projets 
menés sur le territoire) 
 
Peu de thématiques et de secteurs de 
l’économie bleue visés par la recherche-
développement (p.ex., ressource halieutique et 
environnement marin peu étudiés, pas de 
quantification de la pêche informelle). 
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Formation ne répondant pas en totalité aux 
débouchés et aux attentes des professionnels  
 
Méconnaissance des métiers de la mer et des 
opportunités que l’économie bleue représente 
par la population  
 
 
Déficit de vocations notamment parmi les 
jeunes Guadeloupéens pour la formation 
(p.ex., dû à des habitudes culturelles fortes, un 
manque de sensibilisation/de communication 
autour de l’économie bleue et de ses métiers) 
 
Surcoûts importants aux activités de 
recherche-développement (p.ex., dus à 
l’importation de matériaux et de matériel et 
coûts de déplacement) 

Opportunités Menaces 

Besoin en main d’œuvre qualifiée pour les 
métiers de la mer 
 
Espace naturel remarquable (espaces naturels 
protégés, diversité des écosystèmes antillais, 
potentiel pour le développement d’énergies 
marines renouvelables) 
 
Demande pour la création de nouvelles 
formations (formats et thématiques), pour le 
renforcement de la stabilité des équipes de 
recherche  
 

Dégradation de l’état des écosystèmes et de 
l’état de santé de la ressource halieutique 
(surpêche et économie informelle) 
 
Contraintes administratives  
 
Difficulté d’accès aux financements 
(défiscalisation, succession de crises impactant 
les crédits de recherche)  
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Apparition de secteurs émergents nécessitant 
des travaux de recherche (p.ex., 
biotechnologies, biomimétisme)  
 
Disponibilités d’aides fiscales et subventions 
pour la recherche (défiscalisation, aides 
régionales et fonds européen) 
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VI. Liste des personnes contactées pour la réalisation de l’état des lieux  

Organisation Poste Nom Commentaire 

Direction de la Mer 
Chef de mission de coordination des politiques 

publiques maritimes (MICO) 
Oriane Raulet  

Direction de la Mer Chef de service GN NAV DDAM Franck Guy  

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale 

Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, Chef 
du Pôle sport et promotion des activités 

physiques et sportives  

Philippe 
Le Jeannic 

Complément 
d’information non 

fourni  

Centre d'Education Populaire et de Sport (CREPS) Responsable formation nautique 
Philippe 

Le Maitre 
 

Direction Régionale des Finances Publiques Inspectrice divisionnaire des finances publiques 
Joëlle Gros-

Désir 
Informations non 

fournies  

Fédération Française de Canoë Kayak Conseiller technique sportif pour le haut niveau Olivier Tanton  

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale 

Responsable du haut niveau 
Jérôme 

Chedeville 
 

Conseil Régional 
Chef du service Stratégie Bleue et Activité 

Maritimes 
Nicolas Diaz  

Conseil Régional 
Chef du service Attractivité et Marketing 

Territorial 
Béatrice Periot  

Express des îles Directeur général 
Roland 

Bellemare 
 

Grand Port Maritime de la Guadeloupe 
Responsable planification stratégique, études 

économiques et domaine 
Sophie Saint-

Charles 
 

Grand Port Maritime de la Guadeloupe 
Responsable Promotion Commerciale et 

Prospective Economique 
Olivier Pierrot  

Marina de Bas-de-Fort Directeur 
Philippe 

Chevallier 
 

Caraïbes Docks Services Gérant Igor Bessin  

Guadeloupe Formation Responsable du service OREF 
Audrey 

Kodaday 
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OCEAN SA Gérant 
François 
Herman 

 

Secrétariat Général aux Affaires Régionales 
Chargée de mission développement 

économique 
Céline Maquet  

Lycée Professionnel Privé de Blanchet Chef d’établissement Michel Gayadine  

Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) 

Chef du service territorial adjoint 
Ali 

Benhaddouche 
 

Syndicat des Commissionnaires en Douane et 
Transitaires de la Guadeloupe 

Président Louis Collomb  

Syndicat des Commissionnaires en Douane et 
Transitaires de la Guadeloupe 

 
Nathalie 
Soufflet 

 

Union Maritime Et Portuaire Présidente 
Michèle 

Montantin 
 

Union Maritime Et Portuaire Vice-Président du Conseil d’Administration Gary Joyeux  

CMA CGM Directeur régional Thierry Souladié  

Cluster Maritime Président adjoint 
Christophe 
Foucault 

 

Directions régionales des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l'Emploi (DIECCTE) 

Chargée de mission tourisme – commerce – 
artisanat 

Naomi Petrine  

Directions régionales des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l'Emploi (DIECCTE) 
Chargé de mission statistiques 

Charly 
Darmalingon 

 

Directions régionales des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 

l'Emploi (DIECCTE) 

Responsable du département développement 
économique 

Ludovic 
Degaillande 

 

Parc National de la Guadeloupe Chef du pôle milieux marins Xavier Delloue  

Parc National de la Guadeloupe 
Technicien "police en mer et gestion des 
moyens nautiques" - Pôle Milieux Marins 

Alan Le Bout  

Parc National de la Guadeloupe Chargée de mission milieu marin Simone Mege 
Complément 

d’information non 
fourni  
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Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie 

Directeur régional Jérôme Roch  

Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins de la Guadeloupe (CRPMEM – 

IG) 
Secrétaire général Christiane Tin 

Complément 
d’information non 

fourni  

Institut d'Emission des Départements d'Outre-Mer 
(IEDOM) 

Responsable des études économiques et du 
suivi des établissements de crédit 

David Lauret  

Pôle Emploi Département Direction des opérations Yolène Bordy 
Complément 

d’information non 
fourni  

Cluster Maritime Présidente 
Marie-Laure 

Ciprin 
 

Pêcherie des îles Gérant Max Fetida  

Comité de Tourisme des Iles de la Guadeloupe Directeur du pôle croisière, nautisme et accueil Olivier Michel  

Groupement d’Intérêt Economique (GIE) des 
Producteurs de Pélagiques 

Associée Nadia Simeon 
Complément 

d’information non 
fourni  
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VII. Glossaire 

 

Chaîne de valeur : Ensemble des activités qui contribuent à la création de valeur d’un bien ou 

d’un service (cela intègre les activités d’extraction des ressources en amont jusqu’à la fabrication du 

produit final en aval) 

Consommations intermédiaires : Ce sont les achats de biens et de services qui sont transformés 

ou détruit lors du processus de production. Les consommations intermédiaires intègrent par 

exemple les achats de matières premières, d’énergie ou de prestations de services (transports, 

comptable…). 

Emploi (ETP) : nombre total d'heures travaillées dans l'activité considérée divisé par la moyenne 

annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps sur le territoire économique. C’est la 

quantité de travailleurs qu’il faudrait s’ils travaillaient tous à plein temps. 

Impacts directs : contribution socioéconomique des secteurs de l’économie bleue (noyau dur) 

dans l’économie guadeloupéenne. 

Impacts indirects : impacts socioéconomiques générés par l’achat des secteurs de l’économie 

nationale auprès des fournisseurs régionaux. Les impacts indirects intègrent l’ensemble de la chaîne 

des fournisseurs (les fournisseurs, mais aussi les fournisseurs des fournisseurs…). 

Impacts induits : Impacts socioéconomiques générés par la consommation en faveur des biens et 

services régionaux des salariés qui travaillent directement ou indirectement (via la chaîne de valeur) 

dans les secteurs de l’économie bleue.  

Multiplicateur d’emplois : nombre d’emplois générés sur un territoire, une région ou une nation 

suite à la dépense d’un euro (ou un million d’euros) pour l’achat d’un bien ou d’un service. 

Multiplicateur de production : montant de la production généré sur un territoire, une région ou 

une nation suite à la dépense d’un euro pour l’achat d’un bien ou d’un service. 

Multiplicateur de revenu de salariés : montant de revenu des salariés généré sur un territoire, 

une région ou une nation suite à la dépense d’un euro pour l’achat d’un bien ou d’un service 

Multiplicateur de valeur ajoutée : montant de la valeur ajoutée généré sur un territoire, une 

région ou une nation suite à la dépense d’un euro pour l’achat d’un bien ou d’un service. 

Multiplicateurs simples : Ils mesurent les impacts directs et indirects (impacts induits non pris 

en compte) qui sont générés par le montant d’achat d’un euro d’un bien ou service produit dans la 

région. Ainsi, les multiplicateurs simples analysent les impacts générés par un secteur sur la chaîne 

de valeur localisée dans la région. 

Multiplicateurs totaux : Ils mesurent l’ensemble des impacts (directs, indirects et induits) qui sont 

générés par le montant d’achat d’un euro d’un bien ou service produit dans la région. 

Nomenclature d’Activités Française (NAF) : La NAF est la nomenclature utilisée par l’INSEE 

pour classer les activités économiques. La NAF est composée de 5 niveaux. Le niveau le plus fin 

désagrège les activités économiques selon 732 secteurs. 



Etude sur l’économie bleue en Guadeloupe : annexes de l’état des lieux – 2019 – Vertigo Lab 
 

59 
 

Production : la production correspond à la valeur monétaire des biens et services produit par un 

une entreprise ou un secteur d’activité. Elle est calculée par le chiffre d’affaires, corrigé des 

variations de stock. 

Produit Intérieur Brut (PIB) : Le PIB est un agrégat de la comptabilité nationale. Il représente le 

résultat final de l’activité de production des unités productrices résidentes. Le PIB est calculé 

comme la somme des valeurs ajoutées brutes de l’ensemble des entreprises présentes sur le 

territoire, augmentée des impôts moins les subventions sur les produits (le PIB est calculé aux prix 

du marché). 

Quotients de localisation : Ils comparent pour chaque secteur de l’économie leur contribution 

au PIB régional par rapport à la part qu’ils occupent dans le PIB national. Ces quotients sont utilisés 

pour identifier les avantages comparatifs d’une région, à savoir les compétences spécifiques de la 

main d’œuvre locale et la disponibilité des ressources. 

Tableau entrées-sorties : Ces tableaux indiquent l’origine des produits (domestique et importée) 

ainsi que la destination de ces produits (comment les produits sont-ils consommés au sein du 

territoire par les agents économiques, à savoir par les entreprises, les ménages et l’administration 

publique). De plus, ces tableaux évaluent le montant des différents intrants (biens et services 

comme les matières premières ou les services de support, la rémunération des salariés et les profits) 

entrant dans la valeur de la production des branches d’activités 

Valeur ajoutée : elle représente la richesse économique gérée par les entreprises. La valeur ajoutée 

est calculée en soustrayant la production des consommations intermédiaires. C’est la valeur de la 

production qui revient par l’entreprise. La valeur ajoutée permet de rémunérer les salariés, de 

rémunérer le capital (profit) et de payer les impôts. 

 

 


