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Synthèse de l’état des lieux 
La Guadeloupe possède le linéaire côtier le plus important des Antilles 
françaises et des départements d’Outre-Mer (620 kilomètres), et fait partie 
d’une Zone Economique Exclusive élargie depuis 2015. Ces spécificités 
géographiques pourraient être une base pour asseoir le développement du 
territoire guadeloupéen sur celui de l’économie bleue. Cette dernière est définie 
par la Commission européenne comme « l’ensemble des activités économiques liées aux 
océans, mers et côtes, y compris les activités de soutien directes et indirectes nécessaires à son 
fonctionnement ». Elle représente d’ailleurs déjà une part importante de l’emploi 
de la région. Huit secteurs d’activité ont été identifiés à l’échelle 
guadeloupéenne : pêche-aquaculture, transport maritime et services 
portuaires, industrie navale, administration publique maritime, activités 
sportives, récréatives et de loisir en mer, formation et recherche-
développement en lien avec la mer et les organisations associatives.  

Cette étude a deux principaux objectifs : (i) évaluer le poids économique et 
social de l’économie bleue sur le territoire guadeloupéen et (ii) identifier les 
potentiels leviers de développement de cette économie (p. ex., formation 
professionnelle et recherche-développement) afin d’en faire un moteur du 
développement socio-économique de l’archipel. 

Quelles sont les principales caractéristiques de l’économie guadeloupéenne ? 
Le PIB guadeloupéen est estimé en 2015 à 8 417 M€, soit une contribution de 
0,38 % au PIB français. Le PIB par habitant de la Guadeloupe est de 21 148 €, 
ce qui représente 65 % du PIB par habitant France entière. Cette faible valeur 
de production par habitant explique en grande partie un taux de chômage 
relativement important dans la région (23 % en 2019).  

 

 
1 Les importations font référence ici aux biens qui ont été produits en dehors du territoire guadeloupéen. 
2 Les notions de production, valeur ajoutée, rémunération et emploi sont définies aux pages 15 et 16 du 
présents rapport. 

L’économie guadeloupéenne est principalement tirée par la 
consommation des ménages et les dépenses du secteur public. La 
Guadeloupe fait face, comme un grand nombre d’économies insulaires, à une 
balance commerciale déficitaire (importations1 supérieures aux exportations). 
L’économie guadeloupéenne est donc caractérisée par d’importantes fuites de 
richesse et par peu de richesse captée à l’extérieur. Ces éléments expliquent des 
contributions relativement faibles pour la région : un million d’euros dépensé 
dans un bien ou service produit en Guadeloupe génère en moyenne 1,23 M€ 
de production (contre 2,43 M€, France entière), 0,72 M€ de valeur ajoutée 
(contre 1,26 M€ France entière). Un million d’euros permet aussi d’employer 
11,71 emplois Equivalent-Temps-Plein (ETP) (contre 15,67 ETP France 
entière)2. 

Comment l’économie bleue contribue-t-elle à l’économie guadeloupéenne ?  
L’économie bleue génère trois types de retombées sur l’économie 
guadeloupéenne : (i) les retombées directes, soit la contribution du noyau dur 
de l’économie bleue (activités réalisées en mer ou sur le littoral, ainsi que celles 
leur servant de support comme la formation ou recherche-développement), (ii) 
les retombées indirectes, qui sont générées par les achats des secteurs de 
l’économie bleue auprès des fournisseurs locaux et qui intègrent l’ensemble de 
la chaîne de ces fournisseurs, et (iii) les retombées induites, qui proviennent 
de la consommation en faveur des biens et services régionaux des salariés 
travaillant directement ou indirectement dans les secteurs de l’économie bleue.  
Le noyau dur (retombées directes hors dépenses touristiques) de 
l’économie bleue contribue à une valeur ajoutée de 172 M€ (2,3 % du PIB 
régional) et à l’emploi à hauteur de 2 477 Equivalent-Temps-Plein (ETP) 
(2 % de l’emploi régional). En intégrant l’ensemble des retombées (y 
compris celles des dépenses touristiques expliquées par le seul tourisme 
maritime, considéré par hypothèse comme 50% du tourisme total3), 

3 L’INSEE (2015b) évalue la part de l’emploi de l’économie maritime à 7% tandis que les chiffres présentés 
dans ce rapport sont plus faibles. Cela s’explique par une plus large prise en compte du tourisme (à la fois 
terrestre et maritime) par l’institut. Afin de révéler la contribution réelle de l’économie bleue à l’emploi 
guadeloupéen, nous n’avons tenu compte que du tourisme maritime. Néanmoins, en intégrant l’ensemble du 
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l’économie bleue a généré une valeur ajoutée de 307 M€ (4,2 % du PIB 
régional) et 5 211 emplois ETP (4,1% de l’emploi régional). Ainsi, un 
million d’euros dépensé dans l’économie bleue (y compris les dépenses 
des touristes) génère en moyenne, en 2016, 1,16 M€ de production, 0,52 
M€ de valeur ajoutée, 0,28 M€ de revenus pour les salariés et 8,86 emplois 
ETP.  

Le secteur du transport maritime et des services portuaires est de loin le 
premier secteur de l’économie maritime (hors dépenses touristiques) en 
Guadeloupe (plus de 73 % de la valeur ajoutée et 53 % de l’emploi de 
l’économie bleue). Ensuite viennent les secteurs de pêche-aquaculture (11 % de 
la valeur ajoutée et 28 % des emplois), des activités sportives, récréatives et de 
loisirs en mer (6% de la valeur ajoutée et 7 % de l’emploi), de l’administration 
publique maritime (5 % de la valeur ajoutée et de l’emploi). Les quatre autres 
secteurs contribuent à moins de 10 % de la valeur ajoutée et de l’emploi de 
l’économie bleue.  

La figure i expose le nombre d’emplois de l’économie bleue dans les communes 
de la Guadeloupe ainsi que la contribution des secteurs dans les emplois de 
l’économie bleue dans chacune des communes. 

Les trois communes de la Guadeloupe Baie-Mahault, Pointe-à-Pitre et 
les Abymes hébergent pratiquement 60 % des emplois de l’économie 
bleue. Ces derniers sont expliqués majoritairement par le secteur du transport 
maritime et des services portuaires. Les emplois du secteur de la pêche-
aquaculture, quant à eux, sont présents dans toutes les communes de la 
Guadeloupe. 

Comment les secteurs de l’économie bleue sont-ils organisés ? 
Les secteurs de l’économie bleue sont très peu structurés et sont constitués 
de nombreuses individualités : face à un taux de chômage élevé (23% en 2018), 
les guadeloupéens créent leur entreprise pour pourvoir à leur emploi. Les 

 

 

secteur touristique, nous arrivons au même ordre de grandeur que la proportion obtenue par l’INSEE, 
prouvant la cohérence de nos résultats avec ceux de ce dernier. 

entreprises ainsi créées se développent peu car elles n’ont ni les ressources 
pour démarcher ou pour recruter (p. ex., 98% des sociétés évoluant dans la 
pêche n’ont aucun employé). Elles internalisent donc de nombreuses 
activités (allant de la production à la commercialisation en passant par la 
transformation des produits). Néanmoins, lorsqu’elles embauchent, il semble 
qu’il y ait une volonté forte pour favoriser l’emploi local. Les recrutements ne 
sont pas toujours pérennes et qui peinent parfois à renouveler une main 
d’œuvre vieillissante (32% des actifs ont au moins 50 ans), comme c’est le cas 
pour la pêche.  

En Guadeloupe, les activités de l’économie bleue qui recrutent le plus sont 
celles liées au transport maritime, nautisme et activité de manutention 
portuaire.  

Figure i : Nombre d’emplois de l’économie bleue dans les communes de la Guadeloupe et part 
des différents secteurs dans l’emploi des communes (source : Auteurs). 
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Quel est l’ancrage local, régional et international des secteurs de l’économie bleue ? 
Au sein de l’économie bleue, les synergies intersectorielles locales, 
régionales et internationales sont trop peu développées en Guadeloupe 
et celles qui peuvent être observées sont le fait de quelques volontés 
individuelles. Accroître les coopérations à ces différentes échelles pourrait 
cependant apporter aux secteurs de l’économie bleue divers avantages : (i) gain 
d’activité, (ii) échanges et communication facilités (avec les instances publiques 
locales et les acteurs de la Caraïbe) aux échelles locales et caribéennes, (iii) 
définition de stratégie et d’objectifs communs, (iv) connaissance des acteurs du 
secteur, (v) développement des secteurs de l’économie bleue (formation 
adaptée, transport maritime, tourisme, recherche-développement).  

Quelle est la place de l’économie bleue dans la culture et la société guadeloupéennes ? 
Les Guadeloupéens voient progressivement la mer comme un terrain de 
pratique aux activités sportives, récréatives et de loisirs en mer. Leurs pratiques 
évoluant, ils la considèrent peu à peu comme une source d’activités 
économiques et d’emplois. 

Trois activités sont d’ailleurs ancrées dans la culture guadeloupéenne : 
la pêche (traditions culinaires et culturelles autour des poissons de récifs), la 
voile traditionnelle et la construction navale.  

Quant à lui, le tourisme (terrestre et maritime), moteur de l’économie 
guadeloupéenne, représente près de 4% du PIB guadeloupéen. Afin de 
favoriser son développement, le Conseil Régional s’est fixé des objectifs 
ambitieux (1 million de touristes à l’horizon 2020). Par le passé, des actions ont 
été mises en œuvre pour contribuer à son développement et permettre d’offrir 
un tourisme dépassant le strict cadre balnéaire sur le territoire (nautisme, voile 
traditionnelle…). 

Quelle est l’importance de l’économie informelle dans les secteurs de l’économie bleue ? 
L’économie informelle occupe une place importante dans la société 
guadeloupéenne, et ce jusque dans son langage (travailleurs appelés 
jobbeurs ou marrons, politique du « coup de main »). Bien qu’il soit difficile de 
l’évaluer (elle est très éparpillée dans l’archipel), elle représenterait 9% de 

l’emploi total en Guadeloupe. Plusieurs activités de l’économie bleue sont 
touchées par l’informel : la pêche, le mareyage, l’importation de produits de la 
mer, la réparation et la maintenance navale, les services auxiliaires au transport 
maritime (marinas), le transport de passagers (inter-île et excursions touristiques 
en mer).  

L’économie informelle trouve sa source dans (i) un taux de chômage important 
(23% en 2018) qui pousse les Guadeloupéens à compléter leur revenu principal 
sans être déclarés (35% des travailleurs informels partageaient cette motivation 
en 2008), (ii), le souhait d’augmenter, pour les dirigeants d’entreprise, la valeur 
ajoutée de leur activité, que cette dernière soit en partie ou tout à fait exercée 
informellement, (iii) un échappatoire aux contraintes et lenteurs 
administratives, (iv) l’excès des demandes domestique et extérieure (provenant 
respectivement de la population locale et des touristes).  

Afin d’agir contre l’économie informelle, l’action des autorités publiques 
est primordiale et doit être renforcée (nécessité d’appliquer les règles mises 
en place et de renforcer les contrôles qui se doivent d’être dissuasifs).  

La formation guadeloupéenne permet-elle de soutenir le développement de l’économie 
bleue ? 
La formation aux métiers de la mer en Guadeloupe ne répond pas en 
totalité aux spécificités régionales et aux attentes des professionnels. 
Pourtant, sans elle, il ne peut pas y avoir de déterminisme des apprenants vers 
les secteurs de l’économie bleue. Cette inadéquation provient de plusieurs 
obstacles : (i) déficit de vocations, (ii) habitudes culturelles fortes (p. ex., rôle 
très important de la cellule familiale dans la formation des jeunes marins-
pêcheurs), (iii) contraintes opérationnelles et (iv) décalage entre formation et 
débouchés professionnels obligeant les Guadeloupéens à quitter la région pour 
se former ou travailler. Afin de dépasser ces freins, d’autres voies de 
certification ont été mobilisées par les acteurs (Validation des Acquis de 
l’Expérience pour les marins-pêcheurs, Certificat de Qualification 
Professionnelle pour les prestataires d’activités sportives, récréatives et de 
loisirs en mer).  
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La formation n'est pas assez développée (aucune formation n'existe pour 
certains secteurs et thématiques liés à l'économie bleue). Des plans de 
formation portés par la Région et l'Etat au travers du CREFOP, ainsi que des 
offres de marché public d'action de formation collective (Pôle Emploi), 
essayent de pallier ce manque.   

Enfin, l’inadéquation entre l’offre et la demande de travail dans les métiers de 
l’économie bleue dénote une incompatibilité avec le développement des 
secteurs de l’économie bleue. Toutefois, la majorité de ces métiers ne sont 
pas en tension à l’exception de ceux liés au tourisme (p. ex., hôtellerie, 
restauration, loisir, animation) et à l’équipage de la pêche ou de la navigation 
maritime.  

Comment la position géographique et les conditions climatiques guadeloupéennes 
influencent-elles les secteurs de l’économie bleue ? 
La position géographique de la Guadeloupe favorise la concurrence entre 
l’archipel et ses îles voisines en conduisant : (i) à la captation d’une partie de la 
demande de certains secteurs de l’économie bleue (transport maritime de 
passagers sur l’axe Guadeloupe-Martinique, transbordement, tourisme) par 
d’autres îles caribéennes et (ii) à la considération du territoire guadeloupéen 
comme une porte d’entrée de l’Union Européenne au sein de la Caraïbe (p. ex., 
normes/taxes – qui peuvent toutefois être un facteur de différenciation dans la 
définition d’une économie bleue plus durable, langue (anglais et espagnol 
majoritairement parlés dans les Caraïbes)/cadres juridiques et réglementaires, 
des coûts de production/dépenses de personnel plus élevés).  

De plus, son caractère archipélagique entraîne un manque de foncier 
empêchant le développement de certains secteurs (industrie navale et activités 
sportives, récréatives et de loisirs) et des conflits d’usage intra et 
intersectoriels. 

Toutefois, le climat favorable guadeloupéen permet (i) de réduire le temps de 
production de l’activité aquacole, (ii) à la saison touristique de durer 11 mois 
et (iii) de pratiquer des activités sportives, récréatives et de loisirs toute l’année. 
La position géographique de la Guadeloupe, elle, avantage : (i) l’activité du 
transport maritime de fret, (ii) la promotion d’une marque touristique et 

(iii) une offre variée d’activités sportives, récréatives et de loisirs en lien avec la 
mer et (iv) le développement des énergies marines renouvelables.  

Quelles sont les politiques publiques et les dispositifs d’aide dont peuvent bénéficier les 
secteurs de l’économie bleue ?  
Le caractère archipélagique du territoire guadeloupéen fait de l’économie bleue 
un pilier des différents plans et schémas (nationaux et régionaux) planifiant 
l’action publique. Ils se concentrent sur le développement d’un tourisme 
respectueux du territoire, de la pêche et de l’aquaculture durables, des activités 
sportives, récréatives et de loisirs, de la recherche-développement et de la 
transformation des produits de la mer. 

Plusieurs avantages fiscaux et subventions bénéficient aux secteurs de 
l’économie bleue, qu’ils soient portés aux niveaux européen (fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche, fonds européen pour le développement 
régional), national (défiscalisation, fonds de garantie agriculture-pêche, , micro-
crédits, fonds annuel pour le développement économique des Outre-Mer, 
récupération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée non-perçue, tarif de rachat de 
l’énergie…) ou régional (contrat de convergence et de transformation, contrat 
d’objectif et de performance, fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche, aide à l’investissement, exonération de l’octroi de mer…). Ces différents 
types de financement public cherchent à impacter positivement l’innovation 
(produits et processus), la production, la valeur ajoutée et l’emploi 
guadeloupéens.  

Quel impact la défiscalisation a-t-elle sur l’économie bleue en Guadeloupe ? 
La défiscalisation a pour objectif de faciliter l’investissement 
guadeloupéen et notamment celui des Petites voire Très Petites Entreprises 
(coûts de production plus faibles, pas d’avance des fonds nécessaire, obtention 
rapide de l’aide). Différents secteurs peuvent en bénéficier, dont ceux de 
l’économie bleue : la grande plaisance, la pêche, les énergies marines 
renouvelables (p. ex., la recherche sur le stockage et développement d’énergies 
qu’elles soient l’éolien offshore, houlomotrice ou thermique des mers), la 
recherche, le financement de projets de câble sous-marins (p. ex., le 
financement d’un câble de fibre optique), l’hôtellerie et la restauration de 
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tourisme classée, le tourisme, les activités touristiques et hôtelières de loisir, 
sportives et culturelles (p. ex., la location de navires de plaisance). Le régime 
pourrait aussi, dans le futur, bénéficier à certains projets : structuration d’une 
usine agro-alimentaire ou modernisation d’un port. 

Bien que mesurer les impacts de la défiscalisation ne soit pas toujours aisé, ses 
effets ont été les plus importants en Guadeloupe sur les activités de 
plaisance (renouvellement de la flotte et augmentation du nombre d’emplois 
et d’investissements) et de l’hôtellerie (construction et rénovation d’hôtels).  

Suite aux montages financiers observés, le mécanisme a été réajusté afin qu’il 
contribue pleinement à l’atteinte de son objectif premier (« la relance des 
investissements », le maintien et la création d’emplois, les critères d’acception 
pour l’agrément). Ce recalibrage a entraîné une baisse du nombre 
d’investisseurs, par exemple observée dans le cadre des activités de plaisance 
et d’hôtellerie. Il favorise aussi la venue sur le territoire de porteurs de projets 
dont les investissements contribuent au développement territorial et tendent à 
répondre à la demande locale. 

Les secteurs de l’économie bleue dépendent-ils des écosystèmes marins et côtiers 
guadeloupéens ? 
Certains secteurs de l’économie bleue reposent sur les services 
écosystémiques (les bénéfices que l’Homme retire de la Nature) fournis par 
les écosystèmes marins et côtiers (mangrove, herbiers de phanérogames 
marins et récifs coralliens) : directement et totalement (pêche-aquaculture et 
activités sportives, récréatives et de loisirs en mer), directement et en partie (p. 
ex., administration publique maritime et formation et recherche-
développement) ou indirectement et en partie (p.ex., transport maritime et 
services portuaires et industrie navale). 

Par conséquent, sans ces écosystèmes, la performance économique des 
secteurs de l’économie bleue est menacée.  

Quelles sont les sources de la dégradation des écosystèmes ? 
La dégradation des écosystèmes marins et côtiers guadeloupéens peut 
être d’origine naturelle et accentuée par le changement climatique (risques 
cycloniques, hausse du niveau et acidification des océans, augmentation des 
températures, sécheresses, espèces invasives et sargasses) ou humaine 
(physique, chimique, et biologique).  

Cette dégradation empêche les écosystèmes de fournir les services 
écosystémiques de la manière la plus efficace possible. Puisque le 
développement socio-économique des secteurs de l’économie bleue repose sur 
le bon état de santé des écosystèmes côtiers et marins guadeloupéens, porter 
atteinte aux écosystèmes impacte aussi des secteurs de l’économie 
bleue. Ainsi, au vu de la dépendance des secteurs au bon état de santé 
de l’environnement marin, le développement de l’économie bleue ne 
peut être conçu sans préserver les écosystèmes.  

De quelle manière la dégradation des écosystèmes menace les secteurs de l’économie 
bleue ? 
Les menaces humaine et naturelle, au-delà de la dégradation qu’elles 
entraînent sur les écosystèmes, impactent aussi directement ou 
indirectement les secteurs de l’économie bleue à travers la présence de 
sargasses (corrosion des équipements électriques et électroniques, odeur, 
navigation difficile voire impossible), l’érosion côtière et les submersions 
marines (recul du trait de côte et disparition des îlets), les risques cycloniques 
(dégradation du matériel, souscription aux assurances compliquée, mise en 
place de projets difficile, altération du trajet de la ressource halieutique) et 
l’altération de la courantologie entraînant la modification du trajet de la 
ressource halieutique). Certaines pressions terrestres ont aussi des impacts en 
mer comme l’assainissement défaillant et l’utilisation passée de la chlordécone 
(manque à gagner pour la pêche). 

Les secteurs les plus impactés sont ceux de la pêche et de l’aquaculture, des 
activités sportives, récréatives et de loisirs en mer (dont la plaisance), des 
énergies marines renouvelables, du transport maritime de passagers (transport 
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inter-île et excursions touristiques), des services auxiliaires au transport 
maritime (marinas) ainsi que du tourisme.  

En quoi l’économie bleue peut-elle contribuer au développement économique soutenable 
de la Guadeloupe ? 
L’économie bleue offre l’opportunité de générer une croissance 
économique durable en contribuant à réduire les fuites de richesse et en 
captant davantage la richesse extérieure.  

En effet, elle peut réduire les fuites de richesse en développant par exemple : 
(i) la formation pour valoriser la main d’œuvre locale et fournir les compétences 
nécessaires au développement des activités de l’économie bleue (ii) la pêche et 
l’aquaculture pour accroître son indépendance alimentaire, et (iii) les énergies 
marines renouvelables pour atteindre l’autonomie énergétique de la région. 

En parallèle, son essor peut permettre à la région de capter davantage la richesse 
extérieure, en permettant, par exemple : (i) le développement du 
transbordement généré par l’élargissement du canal de Panama, (ii) la création 
d’une offre de services innovants pour les activités maritimes en mobilisant les 
technologies de l’information et la communication, (iii) l’essor du tourisme 
maritime pour accroître le montant des dépenses des touristes en faveur de 
l’économie régionale. 

Toutefois, une filière intégrant l’ensemble des acteurs de la chaîne de 
valeur en Guadeloupe doit être construite autour de ses secteurs, afin de 
garder la richesse dans la région et ainsi de maximiser leurs retombées socio-
économiques. Des investissements dans des secteurs émergents (p.ex., 
biotechnologies, énergies marines renouvelables) pourront aussi être faits en ce 
sens. 
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Le tableau i résume les caractéristiques, les impacts socio-économiques et la dépendance et pression aux écosystèmes des huit secteurs de l’économie bleue de la 
Guadeloupe. 

Tableau i : Caractéristiques, impacts socio-économiques et dépendance face aux écosystèmes des secteurs d’activité de l’économie bleue de la Guadeloupe. 
Secteurs d’activité Caractéristiques du secteur Impacts socio-économiques Dépendance et pressions à l’écosystème 

Pêche / aquaculture 

La pêche est caractérisée par une part très importante 
d’entreprises individuelles (98 % des établissements). 
Elle est le secteur qui contribue le plus à la création 
de la richesse économique dans la filière (92 % de la 
valeur ajoutée). Absence d’une filière intégrée 
regroupant l’ensemble de la chaîne de valeur. 

Les activités de la pêche-aquaculture génèrent de 
forts impacts sur l’emploi et la valeur ajoutée 
(pêche côtière intensive en main d’œuvre). Les 
effets d’entraînement sur les autres secteurs sont 
relativement faibles.  

L’activité de pêche dépend des services de 
support, d’approvisionnement, et de régulation de 
la qualité de l’eau. 
Pression : surpêche, destruction des herbiers et 
coraux (mouillages forains).  

Transport maritime 
et services 
portuaires 

Le transport maritime explique 50 % de la 
production de la filière, mais seulement 32 % de la 
valeur ajoutée et 28 % de l’emploi pour le secteur. 
Le secteur est caractérisé par un nombre 
relativement important d’entreprises étrangères 
(40 % dans le fret).  

Les activités du secteur génèrent relativement de 
faibles effets d’entraînement (directs, indirects et 
induits) pour 1 M€ de production (à l’exception 
des services auxiliaires du transport maritime). 
Activités capitalistiques et faiblement intensives en 
main d’œuvre. 

Dépendance indirecte des services de support, 
régulation et culturels à cause de la clientèle.  
Pression provenant des infrastructures, mouillages 
forains, pollution par les eaux usées, introduction 
d'espèces invasives. 

Industrie navale 

La principale activité réalisée dans le secteur de 
l’industrie navale en Guadeloupe est la réparation 
et la maintenance navale, qui cible avant tout les 
petits bateaux de plaisance. Cette activité explique 
plus de 75 % de la valeur ajoutée et de l’emploi de 
ce secteur. 

Les effets d’entraînement sont relativement élevés 
car le secteur est fortement ancré dans le territoire. 
L’industrie navale a un impact relativement faible 
en matière de valeur ajoutée. 

Dépendance indirecte à travers leurs clients 
(support, régulation et culturels). 
Pressions fortes liées à l’utilisation des antifoulings 
(substances toxiques). 

Travaux en mer 

Secteur peu présent en Guadeloupe.  Effets d’entraînement faible, à cause d’une part 
importante des achats importés (forte fuite 
d’importation). Secteur peu intensif en main 
d’œuvre.  

 

Administration 
publique maritime 

 Secteur fortement intensif en main d’œuvre. Effets 
d’entraînement élevés, à cause des impacts induits 
forts (impacts liés à la consommation des salariés). 

L’activité vise à protéger les écosystèmes en 
aménageant le littoral et à réguler les activités 
économiques. 

Activités sportives, 
récréatives et de 

loisirs 

La location des articles de sport et de loisir 
contribue pratiquement à 50 % de la production et 
à la valeur ajoutée du secteur, mais à moins de 
25 % pour la rémunération des salariés et l’emploi. 

Les effets d’entraînement des activités récréatives 
sont importants, car l’activité est fortement 
intensive en main d’œuvre (fort impact induit) et 
l’ancrage territorial est relativement important. 

Ces activités dépendent des services culturels. 
Elles sont aussi source de pressions (fréquentation 
sur site, pollution). 

Formation et R&D 
La formation explique plus de 70 % de la 
production, et un peu plus de 80 % de la valeur 
ajoutée et de l’emploi du secteur 

Effets d’entraînements très forts. Impacts élevés 
pour la formation car intensive en main d’œuvre et 
pour la R&D à cause d’un fort ancrage territorial. 

Ces activités reposent sur les services culturels 
(bénéfices scientifiques et éducationnels). 

Associations 
Essentiellement des associations 
environnementales et de regroupement de 
professionnels. 

Effets d’entraînement très forts. Secteur intensif 
en main d’œuvre, expliquant des impacts induits 
élevés. 

Préservation du milieu marin et du littoral 
(associations environnementales).  
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Contexte et objectifs  
Définie par la Commission européenne comme « l’ensemble des activités économiques liées aux océans, mers 
et côtes, y compris les activités de soutien directes et indirectes nécessaires à son fonctionnement », l’économie bleue 
fait l’objet d’une stratégie spécifique au sein de l’Union Européenne. Cette stratégie, intitulée 
croissance bleue, représente la contribution du secteur maritime à la réalisation des objectifs de la 
stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Elle vise ainsi à 
mobiliser le potentiel inexploité des océans, mers et des côtes, en faveur de l’emploi et de la 
croissance. L’aquaculture, le tourisme côtier, les énergies marines et les biotechnologies marines 
font partie des cinq activités particulièrement ciblées.  

A l’échelle de la France entière, la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (SNML), adoptée 
en 2017, fixe les ambitions françaises dans le cadre de la politique maritime intégrée de l’Union 
Européenne. Le développement de l’économie bleue durable constitue l’un des quatre grands 
objectifs, de même que la transition écologique pour la mer et le littoral. Aussi, la SNML vise à 
concilier le développement du potentiel de l’économie bleue tout en préservant les écosystèmes 
marins et côtiers. Une déclinaison à l’échelle du bassin Antilles est en cours, avec une adoption 
finale prévue cette année. Ce Document Stratégique de Bassin (DSB) sera composé d’un état des 
lieux et d’orientations stratégiques. Il constituera le cadre de référence et l’outil pour la mise en 
œuvre de la politique maritime intégrée à l’échelle du bassin des Antilles.  

Avec plus de 620 km de côte, la Guadeloupe est l’île du bassin des Antilles françaises et la 
région d’Outre-Mer bénéficiant du plus grand linéaire côtier. Situé depuis 2015 au cœur d’une 
Zone. Économique Exclusive (ZEE) élargie, l’archipel est riche d’un patrimoine et de ressources 
sur lesquelles s’appuyer pour développer son économie déjà tournée vers la mer et l’océan. D’après 
l’Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM), l’emploi maritime y constitue le 
ratio le plus élevé des Départements et Régions d’Outre-Mer (devant la Martinique) ; et le tourisme, 
moteur de l’économie guadeloupéenne, constitue un secteur en croissance. De plus, les activités 
sportives, récréatives et de loisirs en lien avec la mer occupent une place notable et en 
développement. En parallèle, le secteur traditionnel de la pêche est en perte de vitesse, tandis que 
de nouvelles activités bleues à potentiel émergent, à l’instar des énergies marines renouvelables ou 
des biotechnologies bleues (IEDOM, 2018). 

Reliée directement ou indirectement à l’ensemble des autres secteurs d’activité, l’économie bleue 
représente un potentiel de développement économique central pour la Guadeloupe. Pour activer 
ce potentiel, la Direction de la Mer de la Guadeloupe et ses partenaires souhaitent disposer 
d’un diagnostic précis des secteurs maritimes de la région. Afin de répondre à cet objectif, 
cette première phase de l’étude dresse un état des lieux des secteurs de l’économie bleue 
guadeloupéenne et cherche à :  

- Mesurer son poids socio-économique ; 
- Identifier les potentiels de développement de ses secteurs ; 
- Définir les besoins en formation professionnelle et en recherche-développement. 

Les résultats obtenus ici permettront d’alimenter la deuxième phase de travail, visant à fournir à la 
Direction de la Mer et ses partenaires, dont les collectivités, des éléments de prospective stratégique. 

  



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

9 
 

Cadrage méthodologique 
Le cadrage méthodologique vise à définir le périmètre d’évaluation des retombées socio-
économiques de l’économie bleue, de présenter les outils d’évaluation et d’exposer les méthodes 
de récolte d’informations (annuaire des entreprises et entretiens des acteurs de l’économie bleue). 

 

I. Comment définir l’économie bleue 
guadeloupéenne ? 

La Commission Européenne définit l’économie bleue comme « l’ensemble des activités 
économiques liées à l’océan, à la mer et au littoral » (European Commission, 2018a). Toutefois, 
cette définition reste assez vague, car elle ne permet pas d’en définir clairement les contours. Les 
activités qui sont pratiquées en mer (p. ex., la pêche, le transport maritime) ou sur le littoral (p. ex., 
les activités portuaires) s’intègrent parfaitement dans la définition de l’économie bleue. Cependant, 
il serait trop réducteur de l’approcher uniquement par celles-ci. En effet, les activités terrestres 
peuvent aussi connaître de forts liens économiques avec les activités purement maritimes. C’est par 
exemple le cas d’une entreprise spécialisée dans la peinture des bateaux et des navires. De plus, les 
études socio-économiques consacrées à l’économie bleue sont confrontées à des difficultés 
méthodologiques pour construire des indicateurs socio-économiques robustes. En effet, les 
nomenclatures utilisées pour classer les activités n’ont pas été pensées pour calculer le poids de 
l’économie bleue dans les pays. Ainsi, comme l’a exposé le Conseil Économique, Social et 
Environnemental Régional (CESER) de Bretagne, dans un rapport de 2014 (CESER Bretagne, 
2014), la réalisation des études sur l’économie bleue pose deux difficultés majeures : le 
contour et la mesure, qui sont étroitement liés. 

 

1.1 Les contours de l’économie bleue  
Les contours de l’économie bleue peuvent alors être définis selon un « degré de maritimité » 
fondé sur trois critères :  

- la dépendance (directe ou indirecte) des activités vis-à-vis des ressources marines (p. ex., 
ressources halieutiques, ressources géologiques marines). 

- la localisation géographique des activités : si les activités sont réalisées en mer, sur le littoral 
ou sur terre. 

- le lien par la chaîne de valeur : elle traduit l’intégration d’une activité dans une filière 
économique et notamment le lien client-fournisseur (p. ex., le pêcheur utilise des 
équipements qui sont produits sur terre). 

Ainsi, nous considérons que l’économie bleue ne se résume pas aux activités purement 
littorales ou maritimes. Elle englobe aussi les activités terrestres qui sont en interaction plus ou 
moins forte avec ces activités maritimes et littorales, comme indiqué sur la figure 1.  
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Figure 1 : le périmètre de l’économie bleue 

 

L’évaluation des contours de l’économie bleue est étroitement liée à sa mesure. En effet, il 
faut trouver des méthodes qui permettent de définir la dépendance socio-économique des secteurs 
d’activité par rapport à la mer et au littoral.  

 

1.2 La mesure de l’économie bleue  
Le système statistique français ne permet pas de mesurer le poids de l’économie bleue en France 
entière ou dans les régions françaises, l’entrée par le caractère maritime n’existant pas. L’INSEE 
utilise une nomenclature d’activités spécifique, les codes NAF, pour classer les différentes activités 
économiques. Bien que certains codes NAF fassent apparaître clairement le côté maritime des 
activités économiques (p. ex., 03.11Z pêche en mer), toutes les activités en lien avec la mer ne 
peuvent être identifiées à partir de ces derniers. C’est le cas par exemple pour les activités de 
formation aux métiers de la mer (classées dans les codes NAF 85 Enseignement) ou des énergies 
marines renouvelables (classées dans les codes NAF 35.11Z Production d’électricité). Les codes 
NAF associés aux activités sportives, récréatives et de loisirs ne distinguent pas non plus celles 
réalisées sur la terre, sur le littoral ou en mer. De plus, certaines activités qui se trouvent dans la 
chaîne de valeur des activités maritimes ne sont pas exclusivement destinées à ces dernières. Par 
exemple, la construction d’un navire peut faire appel à une entreprise spécialisée dans la peinture. 
Cette entreprise peut consacrer une part de ces activités à la production d’autres biens et services 
qui n’ont aucun rapport à la mer (p. ex., peinture des bâtiments).  

Pour tenir compte du degré de maritimité des secteurs de l’économie bleue, nous avons distingué 
trois niveaux. 

Le premier niveau correspond au noyau dur de l’économie bleue. Il est représenté par les impacts 
directs. Ceux-ci intègrent l’ensemble des activités pratiquées en mer ou sur le littoral, ainsi que les 
activités plus transversales qui servent de support aux activités maritimes et littorales, comme la 
formation, la recherche-développement (R&D), l’administration publique maritime et les 
associations.  
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Le second niveau élargit le périmètre de l’économie bleue, en intégrant l’ensemble des acteurs qui 
s’insèrent dans la chaîne de valeur. Ces secteurs sont reliés par les activités du noyau dur de 
l’économie grâce aux échanges commerciaux (relations producteurs-clients). Ils sont intégrés dans 
les impacts indirects. 

Le troisième niveau étend encore davantage le périmètre de l’économie bleue, car il intègre les 
impacts socio-économiques générés par les dépenses des touristes (hébergement, restauration, 
transport…) qui sont nécessaires à la réalisation de leurs activités sportives, récréatives et de loisirs 
pratiquées en mer. Ces retombées sont appelées impacts catalyseurs. 

Le tableau 1 présente les secteurs qui sont intégrés dans le noyau dur de l’économie bleue 
guadeloupéenne. Ce sont ceux qui génèrent les impacts directs liés à cette économie. L’économie 
bleue est décomposée en 19 activités agrégées en huit secteurs. 

 

Tableau 1 : Périmètre du noyau dur de l'économie bleue (impacts directs) 

Nom des 
secteurs Nom des activités Code NAF associé aux activités 

Pêche - 
aquaculture 

Pêche 03.11Z : Pêche en mer 
Aquaculture 03.22Z : Aquaculture en mer 
Transformation et conservation des 
produits de la mer 

10.20Z : Transformation et conservation de 
poisson, de crustacés et de mollusque 

Commerce de gros des produits de la 
mer 

46.38A : commerce de gros de poissons, crustacés 
et mollusques 

Commerce de détail des produits de la 
mer 

47.23Z : Commerce de détail de poissons, crustacés 
et mollusques en magasin spécialisé 

Transport 
maritime et 

services 
portuaires 

Transport maritime de passagers 50.10Z : Transport maritime de passagers4 
Transport maritime de fret 50.20Z : Transport maritime de fret 
Services auxiliaires du transport 
maritime 52.22Z : Services auxiliaires du transport maritime 

Manutention portuaire 52.24A : Manutention portuaire 

Organisation des transports maritimes 
52.29A : Messagerie, fret express 
52.29B : Affrètement et organisation des transports 

Industrie 
navale5 

Construction navale 
30.11Z : Construction de navires et de structures 
flottantes 
30.12Z : Construction de bateaux de plaisance 

Réparation et maintenance navale 33.15Z : Réparation et maintenance navale 
Travaux en 

mer Travaux en mer 42.91Z : Construction d'ouvrages maritimes et 
fluviaux 

Administration publique maritime 84.11Z : Administration publique générale 

 

 
4 Ce code NAF comprend aussi bien les transports de passagers entre deux ports que les croisières 
proposées à journée ou à la demi-journée. 
5 Dans notre classification, l’industrie navale intègre aussi l’industrie nautique (construction et 
réparation des bateaux de plaisance). 
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Administration 
publique 
maritime 

84.13Z : Administration publique (tutelle) des 
activités économiques 
84.24Z : Activités d’ordre public et de sécurité 
84.30C : Distribution sociale de revenus 

Activités 
sportives, 

récréatives et 
de loisirs en 

mer 

Activités sportives, récréatives et de 
loisirs en mer 

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 

Location des articles de sports de mer 

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

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

Formation et 
recherche-

développement 
en lien avec 
l'économie 

bleue 

Formation dans les métiers de 
l'économie bleue 

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 

Recherche-développement en lien avec 
l'économie bleue 

71.12B : Ingénierie, études techniques 
72.19Z : R&D : Autres sciences physiques et 
naturelles 
74.90B : activités spécialisées, scientifiques et 
techniques diverses 

Associations Associations 94.99Z : Autres organisations fonctionnant par 
adhésion volontaire 

 
La classification des activités économiques maritimes que nous proposons ici est inspirée de celle 
retenue par Eurostat pour l’élaboration du rapport économique annuel de l’économie bleue dans 
l’Union Européenne (European Commission, 2018a). Toutefois, notre classification s’en 
différencie par les points suivants :  
 

- nous avons intégré dans le premier contour de l’économie bleue les activités sportives, 
récréatives et de loisirs pratiquées en mer ou sur le littoral. Elles s’intègrent parfaitement 
dans notre définition du noyau dur de l’économie bleue. 

- les impacts socio-économiques générés par les dépenses des touristes (hébergement, 
restauration, transport…) sont évalués à part, dans les impacts catalyseurs. 

 
Notre approche est différente de celle utilisée dans l’Union Européenne pour évaluer les impacts 
socio-économiques du tourisme maritime. En effet, le critère déterminant pour distinguer le 
tourisme maritime du tourisme terrestre retenu par Eurostat est le lieu où les non-résidents sont 
hébergés. Le tourisme maritime est donc défini selon cette instance par les touristes dormant au 
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moins une nuit dans une commune littorale ou dans une commune ayant au moins 50 % de son 
territoire se trouvant à 10 kilomètres de la mer. D’après cette définition, l’ensemble du tourisme en 
Guadeloupe doit être considéré comme en lien avec la mer, ce qui engendre une surestimation de 
son poids. En effet, les touristes qui viennent en Guadeloupe ne consacrent pas 100 % de leur 
temps pour profiter de la mer ou du littoral. Ils profitent aussi de leur séjour pour réaliser des 
activités terrestres (p. ex., visite de la faune et flore terrestres, visite du volcan de la Soufrière, 
musées), découvrir des monuments historiques ou rencontrer la famille ou les amis. Ainsi, afin de 
distinguer tourisme terrestre et tourisme maritime, nous avons estimé le montant des dépenses 
des touristes expliquées par le tourisme maritime selon deux scénarios : i) par la part du 
temps qu’ils consacrent aux activités en mer ou sur le littoral (50 %), ii) par la part des 
touristes qui profitent au moins une fois durant leur séjour de la plage et de la mer (77 %). 
Nous avons réalisé un troisième scénario pour information où l’ensemble des dépenses 
(100 %) sont expliquées directement ou indirectement par l’économie bleue, étant donné 
du caractère insulaire de la Guadeloupe. 
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II. Pourquoi mobiliser ImpacTer ? 
L’évaluation des impacts socio-économiques et des multiplicateurs des activités de l’économie 
bleue en Guadeloupe repose sur la construction du modèle ImpacTer adapté à l’archipel.  

 

2.1. Mobiliser ImpacTer pour évaluer la contribution totale 
de l’économie bleue dans l’économie guadeloupéenne 

Les études existantes sur l’évaluation socio-économique de l’économie bleue se focalisent 
essentiellement sur les activités comprises dans son noyau dur6. Cela s’explique essentiellement par 
le choix de la construction des indicateurs à partir des seuls codes NAF. Cette méthode a toutefois 
l’inconvénient de sous-estimer la contribution socio-économique de l’économie maritime, car elle 
ne tient pas compte des effets d’entraînement (ou effets ricochets) que ces secteurs génèrent 
sur les autres secteurs de l’économie. Ainsi, cette approche basée uniquement sur les codes NAF 
ne tient pas compte des autres secteurs qui ne sont pas directement intégrés dans ces codes. Les 
fournisseurs des entreprises de l’économie maritime sont généralement exclus des études de 
l’économie maritime. C’est le cas par exemple des entreprises spécialisées dans la peinture des 
bateaux dans le cadre de leur construction et leur rénovation, ou des entreprises qui sont 
spécialisées dans certains procédés de fabrication dans la construction de bateaux (comme la 
fabrication de certaines composantes électroniques). La réalisation d’une telle étude nécessite 
donc de modéliser les interactions qu’ont les secteurs de l’économie bleue avec les autres 
secteurs de l’économie.  

Le modèle ImpacTer7, développé par Vertigo Lab, a justement pour objectif d’intégrer dans 
l’analyse toute la complexité des échanges interindustriels, ce qui permet d’évaluer la contribution 
totale des activités de l’économie bleue à l’économie guadeloupéenne. Il est aussi adapté à la prise 
en compte du degré de maritimité des secteurs de l’économie bleue et permet donc de décomposer, 
la contribution totale de l’économie bleue selon les trois types de retombées (ou d’impacts) 
présentés plus haut :  

- retombées directes (ou impacts directs) : Elles correspondent aux activités du noyau dur 
de l’économie bleue de la Guadeloupe. 

- retombées indirectes (ou impacts indirects) : elles intègrent l’ensemble de la chaîne des 
fournisseurs localisés en Guadeloupe et qui fournissent les intrants (matières premières, 
main d’œuvre…) nécessaires aux activités de l’économie bleue guadeloupéenne (de 
l’extraction des ressources au produit final). Les retombées indirectes correspondent donc 
à des relations clients-fournisseurs. Les activités intégrées dans ces retombées se trouvent 
dans le second niveau du périmètre de l’économie bleue. 

- retombées induites (ou impacts induits) : elles correspondent aux impacts socio-
économiques générés par la consommation de biens et de services produits en Guadeloupe 

 

 
6 Les activités du noyau dur de l’économie bleue sont celles qui sont réalisées en mer ou sur le 
littoral, ainsi que les activités leur servant de support (p. ex., formation ou recherche-
développement). 
7 Le modèle ImpacTer est présenté d’une manière plus détaillée dans l’annexe I. 
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par les salariés qui travaillent directement ou indirectement (via la chaîne de valeur) dans 
les secteurs de l’économie bleue, ce qui génère de l’activité et des emplois dans la région. 
Ces salariés, qui bénéficient de ces dépenses, vont à leur tour consommer des biens et 
services produits localement, générant ainsi de l’activité et des emplois dans la région. Et 
ainsi de suite. Les retombées induites correspondent donc à des relations consommateurs-
producteurs. Toutefois, ces impacts se trouvent en dehors de la frontière de l’économie 
bleue. En effet, les activités qui en bénéficient ne participent pas, de près, ou de loin, à la 
production de différents biens ou services de cette économie. Ils sont plutôt bénéficiaires 
de la présence de ces secteurs, grâce à la consommation des salariés qui y travaillent. 

Les différents impacts socio-économiques de l’économie bleue peuvent être représentés par la 
figure 2.  

 
Figure 2 : Schématisation des différents impacts de l'économie bleue 

Les secteurs touristiques (p. ex., hébergement, restauration) n’apparaissent pas dans les impacts 
directs, indirects ou induits de l’économie bleue, car ils ne bénéficient pas de près ou de loin des 
dépenses générées par les différentes activités de cette économie maritime. Pour autant, une partie 
des dépenses touristiques sont expliquées par la présence des activités sportives, récréatives et de 
loisirs qui sont pratiquées en mer. En effet, les touristes, pour pouvoir bénéficier de ces activités, 
doivent réaliser des dépenses, considérées comme des dépenses de support, qui génèrent à leur 
tour des retombées socio-économiques sur le territoire guadeloupéen. Les impacts générés par un 
secteur sur d’autres secteurs et qui ne sont pas expliqués par les dépenses de l’économie bleue sont 
appelés impacts catalyseurs dans notre modèle. Ainsi, les dépenses de support des touristes 
pour la pratique de leurs activités en mer sont considérées comme des impacts catalyseurs 
et sont aussi évaluées par notre outil ImpacTer. Ces retombées intègrent les impacts directs 
des dépenses touristiques (pour les activités qui en bénéficient directement), mais aussi des impacts 
indirects (impacts expliqués par les achats en biens et services pour les activités qui bénéficient de 
ces dépenses de support) et induits (impacts expliqués par la consommation des salariés qui 
travaillent directement ou indirectement dans les secteurs touristiques). 

Les impacts socio-économiques de l’économie bleue sont évalués à partir de notre modèle 
ImpacTer à partir de quatre indicateurs économiques et sociaux :  
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- la production : c’est la valeur des biens et services produits par un secteur d’activité. Elle 
est calculée par le chiffre d’affaires, corrigée des variations de stock (différence entre le 
stock initial et le stock final). 

- la valeur ajoutée : c’est la richesse générée par un secteur d’activité. Elle est calculée en 
soustrayant de la valeur de la production celle des consommations intermédiaires (ex. : 
matières premières, prestations de services…). C’est donc la part de la valeur des biens et 
services produits par l’entreprise qui revient à elle, une fois achetés les intrants nécessaires 
à sa production. La valeur ajoutée contribue à rémunérer les salariés, le capital (profit) et à 
payer les impôts. Le Produit Intérieur Brut (PIB) d’une région est calculé à partir de la 
somme de valeurs ajoutées des établissements des entreprises implantées dans la région. 

- la rémunération des salariés : cet indicateur permet de connaître la contribution de 
l’économie bleue à la création de revenus pour les salariés. Ces revenus seront utilisés par 
les ménages pour consommer afin de subvenir à leurs besoins et payer des impôts pour 
financer les services publics. 

- l’emploi : est un des facteurs de production8. Cet indicateur permet de connaître la quantité 
de main d’œuvre nécessaire à la production d’un bien ou d’un service. 

ImpacTer calcule pour ces quatre indicateurs les impacts socio-économiques (directs, indirects et 
induits) de l’économie bleue. L’évaluation de ces derniers nécessite l’utilisation d’un tableau 
économique comptable appelé tableau entrées-sorties. Puisque ce type de tableau n’est pas 
disponible au grand public en Guadeloupe, nous avons construit un tableau entrées-sorties à 
l’échelle de cette région. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur la méthodologie de 
régionalisation du tableau entrées-sorties développée par des chercheurs de l’Université de l’Ouest 
de l’Angleterre.  

 

2.2. Mobiliser ImpacTer pour calculer et comparer les 
multiplicateurs des activités de l’économie bleue 

Les impacts indirects et induits sont également calculés par le modèle à partir des multiplicateurs. 
Ceux-ci indiquent le montant des impacts socio-économiques (en matière de production, de valeur 
ajoutée, de rémunération des salariés et d’emplois) lorsqu’un euro est dépensé dans des biens ou 
services, produits par une activité de l’économie bleue en Guadeloupe.  

Pour chaque activité de l’économie bleue, le modèle calcule quatre types de multiplicateurs :  

- multiplicateur de production : Il calcule la valeur totale de la production générée par un 
euro de dépense en faveur d’un bien ou d’un service produit par une activité de l’économie 
bleue. Ce multiplicateur est l’indicateur par excellence pour analyser les effets 
d’entraînement générés par un secteur sur les autres secteurs de l’économie. Lorsqu’il est 
élevé, cela signifie qu’une part de l’euro dépensé dans une activité circulera dans plusieurs 
secteurs de l’économie guadeloupéenne 

- multiplicateur de valeur ajoutée : Il calcule la valeur ajoutée totale générée par un euro 
de dépense en faveur d’un bien ou d’un service produit par une activité de l’économie bleue. 

 

 
8 Les autres facteurs de production sont le capital, mais aussi d’autres facteurs comme le capital 
naturel (ex. : la terre), le capital humain… 
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Un multiplicateur de valeur ajoutée élevé signifie que la dépense en faveur d’un bien ou 
d’un service produit par une activité a de forts impacts sur le PIB de la Guadeloupe. 

- multiplicateur de revenu des salariés : Il calcule le revenu total des salariés généré par 
un euro de dépense en faveur d’un bien ou d’un service produit par une activité de 
l’économie bleue. Un multiplicateur de revenu élevé signifie que la dépense en faveur d’un 
bien ou d’un service produit par une activité a de forts impacts sur le revenu des salariés de 
la région. 

- multiplicateur d’emploi : Il calcule le nombre total d’emplois générés par un euro de 
dépense en faveur d’un bien ou d’un service produit par une activité de l’économie bleue. 
Un multiplicateur élevé d’emplois signifie que la dépense en faveur d’un bien ou d’un 
service produit par une activité crée beaucoup d’emplois sur le territoire. 

Ces multiplicateurs sont d’abord utilisés à des fins de diagnostic socio-économique. Ils 
permettent d’identifier à une année donnée (pour cette étude, l’année 2016) les secteurs qui ont 
généré le plus d’impacts socio-économiques, compte-tenu à la fois de leur structure de 
dépenses (évaluée à partir de la part de la production destinée aux achats de biens et services et à 
la rémunération des salariés) et de l’origine géographique des biens et services achetés (part des 
achats de biens et services produits en Guadeloupe). Un secteur aura des impacts d’autant plus 
forts sur l’économie du territoire que les producteurs de ce secteur dépensent une grande 
partie de la production dans des biens et services produits localement (impacts indirects), 
et qu’une part importante de la production est destinée à la rémunération des salariés et 
consommée localement (impacts induits).  

Les multiplicateurs dépendent d’un certain nombre de facteurs, dont la taille de l’économie. 
Généralement, plus une économie est petite, plus les fuites de richesse sont importantes (fortes 
importations9), plus les multiplicateurs sont faibles. Par conséquent, il n’est pas possible de 
comparer directement les multiplicateurs des secteurs entre les pays, compte-tenu de leurs 
propres caractéristiques socio-économiques. Un petit pays aura toujours des multiplicateurs 
plus faibles que les grands pays, toutes choses étant égales par ailleurs. Par contre, il est possible de 
comparer les multiplicateurs entre les secteurs d’une même économie. Cette comparaison permet 
d’identifier les secteurs qui génèrent les plus fortes retombées socio-économiques sur l’économie 
du territoire. Le modèle ImpacTer calcule pour la Guadeloupe les multiplicateurs pour 64 secteurs 
d’activité. Pour faciliter la comparaison des multiplicateurs des activités de l’économie bleue par 
rapport à l’ensemble de ces secteurs, nous classons leurs multiplicateurs par centile. Cette 
classification permet de savoir si la valeur trouvée pour un multiplicateur d’une activité fait partie 
de X % des 64 secteurs d’activité de la Guadeloupe qui ont le plus fort effet multiplicateur. Par 
exemple, si le multiplicateur d’une activité de l’économie est supérieur à la médiane, elle fait partie 
des 50 % des 64 secteurs d’activité qui ont le plus fort effet d’entraînement. Nous pouvons ainsi 
conclure que l’activité génère relativement de forts impacts socio-économiques. Si le multiplicateur 
d’une activité est supérieur au premier quartile, elle fait partie des 75 % des 64 secteurs d’activités 
qui ont le plus fort effet d’entraînement. L’activité génère donc de très forts impacts socio-
économiques. Etc.  

 

 
9 Les importations font référence dans cette étude aux biens qui ont été produits en dehors du 
territoire guadeloupéen. 
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Les multiplicateurs sont aussi utilisés à des fins d’études prospectives. En effet, si nous supposons 
que la structure des dépenses des activités est stable dans le temps, il est possible d’évaluer les 
impacts socio-économiques attendus pour l’économie guadeloupéenne à la suite d’une évolution 
de la production des activités de l’économie bleue sur le territoire. Nous pouvons aussi évaluer le 
gain socio-économique d’une politique de relocalisation d’une partie de la production, en amont de 
la chaîne de valeur, d’une ou des activités de l’économie bleue (ex. : stratégie de remontée de 
filière10) attendu dans la région. 

  

 

 
10La stratégie de remontée de la filière consiste à relocaliser progressivement sur le territoire les 
activités qui se trouvent en amont de la chaîne de valeur. 
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III. Construction d’un annuaire des entreprises de 
l’économie bleue 

 

3.1 La construction de l’annuaire  
L’annuaire des entreprises de l’économie bleue a un double objectif : 

- identifier l’ensemble des établissements qui sont intégrés dans l’économie bleue en 
Guadeloupe ; 

- décrire les principales caractéristiques de ces établissements.  

Afin d’utiliser cet annuaire, il est nécessaire de connaître le lien entre l’entreprise et l’établissement. 
Une entreprise est définie comme une unité organisationnelle qui vise à produire des biens et 
services et qui jouit d’une certaine autonomie dans la prise de décision. Elle est généralement 
constituée de plusieurs établissements qui peuvent être localisés dans plusieurs régions ou pays. On 
distingue dans une entreprise trois types d’établissements :  

- le siège social : c’est le lieu de prise de décision. Il regroupe toutes les unités administratives 
de l’entreprise (p. ex., comptabilité, gestion des ressources humaines) ; 

- l’établissement principal : c’est le lieu principal de production de l’entreprise ; 
- l’établissement secondaire : Il se définit comme tout établissement permanent, distinct du 

siège social et de l'établissement principal. 

Très généralement, le siège social est aussi l’établissement principal de l’entreprise (surtout pour les 
Petites et Moyennes Entreprises). La valeur du PIB ou le nombre d’emplois en Guadeloupe 
sont calculés sur la base des établissements localisés sur ce territoire. Cela est vrai même si 
le siège social ou l’activité principale de l’entreprise est situé en dehors de l’archipel, ou dans un 
autre pays. 

La construction de l’annuaire est basée sur des informations publiées dans la base de données 
SIRENE de l’INSEE. Cette base recense tous les établissements localisés en France entière (soit 
un total de 11 millions d’établissements actifs) avec la publication d’informations économiques et 
juridiques sur ces établissements. Les indicateurs de la base SIRENE retenus dans l’étude sont :  

- les numéros SIREN et SIRET : chaque entreprise est identifiée par son propre numéro 
SIREN (composé de 9 chiffres) et les établissements par leur propre numéro SIRET 
(composé de 14 chiffres). Les 9 premiers chiffres du numéro SIRET de l’établissement 
correspondent au numéro SIREN de l’entreprise à laquelle il est intégré.  

- la raison sociale : c’est le nom de l’entreprise tel qu’il figure dans ses statuts. Attention : la 
raison sociale peut être différente de la dénomination sociale qui correspond au nom 
couramment utilisé par l’entreprise auprès du grand public. 

- le code NAF de l’établissement : il permet d’identifier l’activité principale de 
l’établissement et peut être différent du code NAF de l’entreprise si leurs activités sont 
différentes. L’INSEE fixe le code NAF de l’établissement à partir des données qu’il possède 
(montant du chiffre d’affaires ventilé selon les biens et services vendus par cet établissement 
et description faite de ses activités). Le niveau du code NAF utilisé dans la base SIRENE 
est le plus désagrégé avec un découpage des activités économiques en 732 postes. C’est 
donc le niveau le plus fin disponible pour décrire les activités économiques.  
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- la tranche d’effectifs des établissements : cet indicateur identifie la taille économique 
des établissements. La base SIRENE distingue les établissements non-employeurs (pas de 
salarié au cours de l’année et pas d’effectif au 31/12) et des établissements de 0 salarié (ce 
sont des établissements qui n’ont aucun effectif au 31/12 mais qui ont employé au moins 
un salarié au cours de l’année). 

- l’adresse des établissements : elle permet de localiser les établissements dans les 
communes guadeloupéennes. 

- le caractère social de l’établissement : cet indicateur permet de savoir si l’établissement 
est ou non le siège social de l’entreprise. 

Les établissements de l’économie bleue ont été identifiés à partir de leur code NAF. Le tableau 1 
présenté dans la première section de la partie cadrage méthodologie liste les codes NAF qui sont 
intégrés dans le noyau dur de l’économie maritime. Toutefois, pour un certain nombre d’entre eux, 
les établissements de l’économie bleue sont insérés avec d’autres secteurs qui n’ont aucun lien avec 
la mer. C’est par exemple le cas des activités sportives, récréatives et de loisirs, des activités de R&D 
et de formation ainsi que des activités de l’administration publique. Nous avons identifié dans ces 
établissements ceux qui ont un lien avec la mer en adoptant plusieurs procédures :  

- recherche par mots-clés dans la raison sociale. Ces mots-clés évoquent un lien avec la mer 
ou le littoral, ou les activités pratiquées en mer (nom en français ou en anglais). 

- recherche à partir de la description des activités de l’établissement donnée sur le site web 
de l’entreprise et dans les pages jaunes. 

- intervention des acteurs de l’économie bleue de la Guadeloupe pour sélectionner, ajuster 
et actualiser les données présentées dans la base de données SIRENE. 

L’annuaire des établissements de l’économie bleue est présenté dans un fichier Excel ci-joint au 
rapport.  

3.2 La valorisation de l’annuaire pour la construction 
d’indicateurs descriptifs  

L’annuaire donne des informations pour décrire les principales caractéristiques des établissements 
de l’économie bleue. Ces caractéristiques donnent des informations précieuses pour la mise en 
place d’une politique qui vise à promouvoir l’économie bleue. 

Une première information, que nous pouvons retirer de cet annuaire, est la structure des 
établissements selon la taille des effectifs. Il est ainsi possible de savoir si les établissements 
d’une activité spécifique de l’économie bleue sont composés d’une multitude d’établissements 
individuels ou d’établissements de grande taille. Leur structure est généralement expliquée par 
l’intensité capitalistique de leur activité. En effet, les établissements qui connaissent des coûts fixes 
élevés sont souvent de grande taille, dans le but de bénéficier des économies d’échelle pour amortir 
leurs coûts fixes. C’est le cas par exemple des énergies marines renouvelables ou de la construction 
navale dont les coûts d’investissements ex ante sont très élevés. Pour être rentable, le chiffre 
d’affaires doit être relativement important. En revanche, un nombre élevé d’entreprises 
individuelles peut être le reflet d’un manque de coopération entre les producteurs. De plus, les 
établissements de petite taille n’ont pas forcément les compétences humaines nécessaires pour 
prendre des parts de marché à l’international, ce qui limite les capacités exportatrices de la 
Guadeloupe.  
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La seconde information importante pouvant être extraite de l’annuaire est la part des établissements 
qui ont un siège social en dehors du territoire. Cette information permet de connaître la part des 
emplois de l’économie maritime qui sont contrôlés par un centre de décision extérieur à la 
région de la Guadeloupe (taux de dépendance). Un fort taux de dépendance signifie que le 
territoire est fortement ouvert sur le reste du monde, ce qui présente un risque accru de 
délocalisation en fonction des politiques mises en œuvre. A contrario, un faible taux de dépendance 
correspond à une grande autonomie du territoire, mais peut être le signe d’une difficulté à exporter 
et à s’ouvrir sur le marché international (INSEE, 2015a). 

 

3.3 Retombées socio-économiques de l’économie bleue et 
construction de la cartographie des emplois 

Les informations disponibles dans l’annuaire ont été utilisées pour le calcul des retombées 
socio-économiques des activités de l’économie bleue en Guadeloupe. Les données socio-
économiques disponibles sont publiées au niveau le plus fin selon le code NAF en 732 secteurs 
d’activité. Comme nous l’avons mentionné, un certain nombre de codes NAF agrège des activités 
de l’économie bleue avec des activités qui n’ont aucun lien avec la mer ou le littoral. En distinguant 
dans la base SIRENE les établissements qui ont un lien avec la mer de ceux qui n’en ont pas, et en 
utilisant les données sur la tranche d’effectifs de ces derniers, nous avons été capables de ventiler 
le nombre d’emplois publié à l’échelle des 732 secteurs du code NAF entre les activités de 
l’économie bleue et les autres activités. Cette évaluation du nombre d’emplois a aussi permis la 
construction des indicateurs économiques pour les activités de l’économie bleue sur la base du 
calcul des ratios comptables (p. ex., productivité du travail, taux de valeur ajoutée). 

La base de données SIRENE a aussi été employée pour ventiler le nombre d’emplois de chaque 
activité de l’économie bleue dans chacune des communes de la Guadeloupe. Cette ventilation a été 
possible grâce aux informations publiées à la fois sur la localisation géographique des établissements 
et la tranche d’effectifs de chacun de ces derniers. Ainsi, les données cartographiques présentant le 
nombre d’emplois des secteurs de l’économie bleue par communes ont été basées en partie sur les 
données SIRENE.  
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IV. Un état des lieux de l’économie bleue nourri par 
des entretiens de terrain 

 

Afin de réaliser cet état des lieux, 35 personnes appartenant à 29 structures ont été 
interrogées (la liste des personnes rencontrées est disponible en annexe VI). Elles ont été 
sélectionnées sur la base d’une liste fournie par la Direction de la Mer, qui avait au préalable défini 
quels étaient les contacts prioritaires. Cette liste a pu être agrémentée au fil des échanges selon les 
besoins en précisions rencontrés à propos de secteurs ou de thématiques particulières.  

Les entretiens ont eu lieu en Guadeloupe, lors des deux missions de terrain réalisées du 4 au 15 
février et du 1er au 5 avril 2019, ou par téléphone selon la disponibilité des acteurs. 

Les enseignements présentés dans cette analyse reposent largement sur ces échanges. Ils 
nous ont notamment permis de :  

- mettre à jour l’annuaire, en vérifiant auprès des acteurs si les entreprises recensées dans la 
base de données SIRENE étaient toujours en activité de nos jours.  

- actualiser et ajuster par rapport à la réalité du terrain les données quantitatives dont la 
littérature faisait état.  

- décrire les différents secteurs de l’économie bleue, expliquer les résultats trouvés grâce à 
ImpacTer et identifier les freins auquel la Guadeloupe fait face pour développer cette 
économie maritime, ainsi que les leviers à activer.  

Certaines prises de contact ont pu rester sans réponse (liste présentée en annexe VI), nous 
empêchant parfois d’obtenir des éléments d’analyse.  
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1. Comprendre l’économie guadeloupéenne  
Les résultats des retombées socio-économiques de l’économie bleue sont fortement dépendants du 
contexte macroéconomique dans lequel la Guadeloupe évolue. Ainsi, nous analyserons la 
performance économique de la région en identifiant ses principaux moteurs et freins. Nous 
exposerons les principales spécificités de l’économie guadeloupéenne en matière de spécialisation 
et de dynamique sectorielles. Nous présenterons les différentes sources de richesses de la région.  

 

I. L’économie guadeloupéenne est-elle 
performante ? 

 

1.1 Le PIB et le PIB par habitant comme indicateurs de 
performance économique 

L’indicateur le plus souvent retenu en comptabilité nationale11 pour évaluer la performance 
économique d’un pays ou d’un territoire est le Produit Intérieur Brut (ou PIB). Il représente le 
montant monétaire de la richesse économique créée par les établissements présents sur le pays ou 
territoire pour une année12 . Le PIB de la Guadeloupe est estimé en 2015 à 8 417 M€ (données 
INSEE). La Guadeloupe contribue à hauteur de 0,38 % au PIB français13 . 

Fortement influencé par la démographie, le PIB national seul ne permet pas de juger et de comparer 
la performance économique d’un pays. Le PIB par habitant donne une meilleure mesure, car il 
représente en moyenne la richesse créée par individu. Cet indicateur vaut, en 2017, à l’échelle 
de l’archipel, 23 152 € contre 34 151 € pour la moyenne France entière. Il est assez faible en 
comparaison à la France métropolitaine puisqu’il ne s’élève qu’à 65% de la moyenne nationale, mais 
est relativement élevé par rapport aux îles de la Caraïbe. Par exemple, le PIB par habitant est en 
2017 de 23 188 euros en Martinique, 6 315 € pour la République dominicaine, 8 700 € pour Sainte-
Lucie et 13 260 € pour Antigua et Barbuda (données Banque Mondiale et Insee Antilles-Guyane). 
Il est aussi élevé relativement aux Canaries (20 600 €) et les Açores (16 900 €) (source : Eurostat). 

Ces chiffres, que nous venons d’exposer, sont des données statiques calculées pour une année. Il 
est important d’analyser en parallèle les dynamiques économiques de la Guadeloupe, pour apprécier 
si un rattrapage économique est observé entre le territoire guadeloupéen par rapport aux autres 

 

 
11 La comptabilité nationale est une représentation quantifiée du fonctionnement et des résultats 
économiques d'une économie nationale. 
12 Le PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées brutes nouvellement créées par les unités 
économiques résidentes de ce pays évaluées au prix de marché. Le PIB est calculé en sommant la 
valeur ajoutée des établissements aux prix de base, augmentée des impôts sur les produits et 
soustraite des subventions sur les produits. 
13 Le PIB de la France en 2017 était de 2 291 700 M€ (données Insee). 
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régions françaises. La figure 3 montre l’évolution du PIB et du PIB par habitant en Guadeloupe 
depuis 2000. 

 
Figure 3 : Evolution du PIB et du PIB par habitant de la Guadeloupe (source : calculs à partir des données INSEE) 

Entre 2010 et 2015, le PIB en volume14 de la Guadeloupe a augmenté en moyenne de 2,46 %, soit 
une progression annuelle moyenne de 0,5%. Cependant, son PIB par habitant a augmenté sur cette 
même période d’une manière plus soutenue (+ 3,84%), reflétant une hausse annuelle moyenne de 
0,76%. Cette augmentation, plus forte du montant du PIB par habitant, relativement au montant 
du PIB s’explique par une baisse de la population guadeloupéenne durant cette période (-1,33 %). 

La question suivante se pose alors : cette augmentation du PIB par habitant est-elle suffisante pour 
combler l’écart par rapport à la France métropolitaine ? La figure 4 compare l’évolution du PIB par 
habitant entre la Guadeloupe et la France entière. 

 

 
14 Le PIB en volume permet de comparer la valeur PIB à des dates différentes, car il ne retient dans 
sa mesure que l’effet quantité en excluant l’effet prix (à savoir de l’inflation). 
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Figure 4 : Evolution du PIB par tête entre la France entière et la Guadeloupe (source : calculs à partir des données 

INSEE) 

A partir de cette figure, deux grandes phases peuvent être distinguées. La première phase 
correspond à la période 2000-2010. Elle est caractérisée par une phase de rattrapage 
économique entre la Guadeloupe et la France entière. Le PIB par habitant en Guadeloupe 
représentait alors 50 % de celui de la France entière en 2000 contre 63 % en 2010. Toutefois, ce 
rattrapage s’est arrêté en 2010, avec une part du PIB par habitant guadeloupéen par rapport à 
celui de la France entière relativement stable.  

 

1.2 Les principaux moteurs et freins de la croissance 
économique guadeloupéenne 

L’économie guadeloupéenne est caractérisée par :  

- une forte consommation des ménages : celle-ci constitue le principal moteur de 
l’économie de la région. Elle contribue à hauteur de 58 % du PIB (contre 52 % à l’échelle 
de la France entière). 

- un poids important du secteur public : ce secteur joue un rôle essentiel dans l’économie 
régionale. La consommation des administrations publiques explique jusqu’à 46 % du 
montant du PIB de l’archipel (contre 23 % à l’échelle de la France entière). 

- une balance commerciale fortement déficitaire15 (- 1,6 milliard €) : ce déficit contribue 
à réduire le PIB de la Guadeloupe de 16 % (contre seulement 1 % pour la France entière) 
relativement au cas où la balance commerciale serait équilibrée (montant des importations 
égal au montant des exportations).  

 

 
15 Elle est calculée par la différence entre le montant en valeur des exportations et le montant en 
valeur des importations. Si la valeur des importations excède celle des exportations, la balance 
commerciale est déficitaire.  
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Le déficit de sa balance commerciale représente un véritable enjeu économique pour la 
Guadeloupe. Son économie est ainsi caractérisée par d’importantes fuites d’importations 
qui réduisent le potentiel de croissance économique de la région. Ce constat est toutefois 
propre aux économies insulaires (Maillard, 2006). En effet, les coûts de transport élevés (transports 
maritimes et aériens) pénalisent les exportations tandis que les importations sont relativement 
soutenues pour satisfaire à la fois les besoins de la population et de la production locale en intrants 
(matières premières, main d’œuvre…). De plus, l’étroitesse du marché local ne permet pas de 
bénéficier d’économies d’échelle afin que la production guadeloupéenne soit compétitive 
relativement aux biens et services importés.  

L’élaboration des politiques publiques économiques doit faire en sorte que la croissance 
économique profite à l’ensemble de la population, afin que la demande et l’offre d’emploi se 
rejoignent. Le marché du travail guadeloupéen est caractérisé par un fort déséquilibre avec un taux 
de chômage élevé. D’après les données de l’INSEE, le taux de chômage en Guadeloupe était en 
2018 de 23% (INSEE, 2019a) contre 8,5 % pour la France entière. Toutefois, ce taux élevé cache 
une réalité économique souvent mal prise en compte dans les statistiques économiques officielles : 
celle de l’économie informelle. Cette dernière a une place importante en Guadeloupe. 
Effectivement, d’après une étude de 2008 de l’INSEE (INSEE Antilles-Guyane, 2008), 11 500 
Guadeloupéens auraient pratiqué une activité informelle, soit 9 % de l’emploi total. D’après une 
étude de l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE), 35 % des travailleurs 
informels ont démarré leur activité par besoin d’un revenu additionnel (Adie, 2009).  
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II. Quelles sont les spécificités de l’économie 
guadeloupéenne ? 

 

2.1 La spécialisation économique de la Guadeloupe 
L’étude de la spécialisation économique de la Guadeloupe permet d’identifier les spécificités de la 
structure de l’économie guadeloupéenne. Généralement, les secteurs dans lesquels la Guadeloupe 
est spécialisée sont aussi ceux dans lesquels elle possède un avantage comparatif16 par rapport aux 
autres régions françaises.  

Les quotients de localisation permettent d’identifier ces secteurs. L’encadré ci-dessous présente 
les quotients de localisation.  

 

La figure 5 expose les 12 secteurs qui ont les quotients de localisation les plus élevés, et pour 
lesquels on peut considérer qu’il existe une spécialisation de la Guadeloupe. Leur contribution au 
PIB régional y est aussi représentée (données 2015)17. 

 

 
16 Un avantage comparatif est un avantage économique que la Guadeloupe possède par rapport aux 
autres régions françaises, compte tenu des compétences acquises par la main d’œuvre locale et/ou 
de la disponibilité de ses ressources. 
17 Ces calculs ont été réalisés à partir des données d’emplois ventilées en 64 secteurs d’activité de la 
Guadeloupe (données CLAP de l’INSEE). Nous avons restreint à représenter dans ce graphique 
pour une meilleure visibilité les 12 secteurs d’activités qui connaissent les quotients de localisation 
les plus élevés. Les cinq autres secteurs d’activités qui ont un quotient de localisation supérieur à 
1,2 sont les autres services personnels, les services d’agences de voyage et de voyagistes, la 
production de film et les services financiers. 

Pourquoi utiliser les quotients de localisation ? 

Ces quotients comparent pour chaque secteur de l’économie leur contribution au PIB régional 
par rapport à la part qu’ils occupent dans le PIB national. La Guadeloupe est spécialisée dans 
les secteurs qui ont un quotient de localisation supérieur à 1, à savoir ceux qui contribuent 
davantage au PIB régional qu’à celui de la France entière. Par exemple, le coefficient de 
localisation pour le secteur de la pêche est de 6,3. Cela signifie que le secteur de la pêche 
contribue 6,3 fois plus au PIB de la Guadeloupe qu’au PIB de la France entière. Ainsi, la pêche 
est un secteur dans lequel la Guadeloupe est spécialisée.  

Les quotients de locations sont généralement utilisés pour identifier les secteurs dans lesquels la 
région possède un avantage comparatif, et les secteurs productifs exportateurs. 
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Figure 5 : Spécialisation économique et contribution sectorielle au PIB de la Guadeloupe, données 2015 (source : Auteurs) 

Les secteurs des transports (maritime et aérien) font partie des secteurs spécialisés. Cela 
s’explique par le caractère insulaire de l’économie guadeloupéenne. Il est important de mentionner 
que la pêche (localisé en haut à gauche du graphique) est le secteur qui possède le quotient de 
localisation le plus élevé. En effet, il contribue 6 fois plus au PIB de la Guadeloupe qu’au PIB 
de la France entière, bien que sa contribution soit marginale dans le PIB guadeloupéen (0,2 %).  

La Guadeloupe est aussi fortement spécialisée dans les activités du secteur public (administration 
publique, enseignement et santé humaine). Effectivement, ils contribuent de manière importante 
au PIB régional (pratiquement 34 %18).  

Enfin, le territoire guadeloupéen est aussi spécialisé dans des secteurs qui sont intégrés dans 
l’économie présentielle19, et qui visent à satisfaire les besoins de la population résidente et des 
touristes (p. ex., traitement de l’eau, réparation d’ordinateurs et de biens personnels). 

Le secteur touristique (hébergement et restauration) joue aussi un rôle important en 
Guadeloupe, car ce secteur contribue pratiquement 1,2 fois plus au PIB guadeloupéen qu’au PIB 
national. 

L’analyse des quotients de localisation à un instant t ne permet cependant pas d’analyser les 
dynamiques sectorielles sous-jacentes. Cette analyse est essentielle pour identifier les secteurs 
en expansion, les secteurs en difficultés, ou les secteurs dans lesquels la Guadeloupe est 
en cours de rattrapage. 

  

  

 

 
18 La valeur ajoutée du secteur public contribue à 34 % au PIB régional. En intégrant ses dépenses 
dans les activités marchandes, ce secteur contribue à 46 % du PIB régional comme présenté plus 
haut. 
19 L’économie présentielle est orientée à répondre au besoin de la population locale. 
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2.2 Les dynamiques sectorielles de l’économie 
guadeloupéenne 

La figure 6 présente l’évolution des quotients de localisation de 38 secteurs d’activité20 
guadeloupéens entre 2010 et 2016 selon leur niveau en 2016. Le calcul de ces derniers et de leur 
évolution a été réalisé à partir des données d’emplois sectoriels du recensement de la population de 
la Guadeloupe. 

 
Figure 6 : Evolution des quotients de localisation par secteur d’activités selon la nomenclature agrégée en 38 postes    (NA 

38), source : Auteurs à partir des données INSEE (2015) 

La figure 6 nous permet donc d’identifier trois catégories principales de secteurs économiques : 

- les secteurs « en expansion » (quadrant nord-est) : Ce sont des secteurs dans lesquels la 
région Guadeloupe est déjà spécialisée (quotient de localisation supérieur à 1) et dans 
lesquels elle se spécialise de plus en plus. La croissance économique de ces derniers est plus 
forte que celle des autres secteurs guadeloupéens. Les principaux secteurs en expansion 
sont les activités juridiques, comptables, l’ingénierie et le contrôle (MA), les activités 
sportives, récréatives et de loisirs (RZ), les activités d’hébergement et de restauration (IZ) 
et les assurances et la finance (KZ). 

- les secteurs « matures » (quadrant sud-est) : Ce sont des secteurs dans lesquels la 
Guadeloupe est spécialisée (quotient de localisation supérieur à 1), mais dont la croissance 
économique est moins forte relativement à d’autres secteurs de la région. Le territoire est 
aussi de moins en moins spécialisé dans ceux-ci. Les principaux secteurs matures en 

 

 
20 Une analyse de l’évolution d’emplois nécessite de travailler avec une nomenclature plus agrégée, 
à savoir selon 38 secteurs d’activités (données recensement de la population de l’INSEE). 



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

30 
 

Guadeloupe sont les autres activités de services (p. ex., les organisations associatives, la 
réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques, coiffure, entretien corporel) 
(SZ), l’agriculture (AZ), les activités des ménages (TZ). 

- les secteurs « en rattrapage » (quadrant nord-ouest) : Ce sont des secteurs dans lesquels la 
région Guadeloupe n’est pas spécialisée (quotient de localisation inférieur à 1), mais qui 
connaissent une croissance relativement soutenue. La Guadeloupe rattrape son retard par 
rapport à la France entière dans ces derniers. Cela concerne principalement les secteurs de 
l’habillement et du textile (CB), de la fabrication de machines et équipements (CK), des 
services administratifs (NZ), de la santé humaine (QA) et du commerce (GZ). 
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III. Quelles sont les sources de développement de 
l’économie guadeloupéenne ? 

 

3.1 Captation de la richesse extérieure (exportations) et fuites 
d’importations 

D’après les théories économiques dominantes21, le développement économique d’une région 
s’appuie sur sa capacité à capter la richesse extérieure (Fisher and Nijkamp, 2014). D’après celle 
de la base largement employée dans les études de développement régional, cette richesse est captée 
par le territoire à partir des secteurs exportateurs (appelés aussi secteurs productifs) (Schaffer, 
2010). L’arrivée de nouvelles ressources monétaires, expliquée par les exportations, contribue au 
développement d’une économie présentielle axée sur la satisfaction des besoins de la population 
locale. L’argent circulera davantage entre les agents économiques (production et consommateurs), 
générant ainsi des effets d’entraînement22 sur l’économie régionale. Dans cette optique, l’INSEE a 
repris les bases de cette théorie en distinguant deux sphères dans le nombre d’emplois : la sphère 
productive et la sphère présentielle23. En 2015, les 129 394 emplois guadeloupéens, se 
répartissent entre la sphère productive, qui en compte 29 020 (soit 22 %), et la sphère 
présentielle, qui en dénombre 100 374 (soit 78 %). A contrario, 34% des emplois France entière 
sont situés dans la sphère productive. Ainsi, la part de la sphère productive en Guadeloupe est 
relativement faible. La région est donc caractérisée par une part très modeste d’entreprises 
exportatrices.  

Toutefois, ces exportations profitent à l’économie régionale si et seulement si la région a la capacité 
de garder les fonds monétaires issus de ces exportations, en les faisant circuler et fructifier au sein 
de l’économie. Un fort contenu en importation des exportations signifie que pour exporter un euro 
produit en Guadeloupe, cette production nécessite l’achat d’un montant élevé d’intrants qui sont 
importés en Guadeloupe. La différence entre les importations et les exportations représente la part 
de la richesse extérieure réellement captée par la région. Ainsi, un fort contenu en importation 
des exportations signifie pour la région une forte fuite de richesse. Dans ce cas, l’économie 
régionale ne bénéficie pas de la richesse générée par les exportations.  

Le mécanisme des fuites d’importations des exportations peut être expliqué en reprenant l’exemple 
d’Utopies (MCB and Utopies, 2019) à partir de la métaphore d’un seau d’eau. Ici, les exportations 
sont représentées par l’arrivée de l’eau dans le seau (qui représente l’économie guadeloupéenne). 

 

 
21 Par exemple, les théories de l’économie régionale (les théories de la base) ou les théories du 
commerce international. 
22 Les exportations ont un rôle d’effet d’entraînements si les secteurs exportateurs génèrent de 
l’activité supplémentaire dans les autres secteurs de l’économie. 
23 Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de 
biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles 
soient résidentes ou touristes. Les activités productives sont déterminées par différence. Il s'agit 
des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités 
de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère. 
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Toutefois, l’arrivée de cette eau ne contribue pas à remplir le seau d’eau si ce dernier est troué 
puisque le liquide s’en échapperait. L’eau qui s’écoule à travers les différents trous du seau 
représente le contenu en importation des exportations. 

Les résultats issus de notre modèle ImpacTer ont montré que l’économie guadeloupéenne est 
caractérisée par un fort contenu en importation des exportations : 44 %. Autrement dit, la 
région, pour exporter 100 €, doit importer 44 € d’intrants (p. ex., matières premières ou prestations 
de services). Celle-ci ne capte donc que 56 € de la richesse générée par les exportations. Pour 
comparaison, d’après les données de l’OCDE, le contenu en importation des exportations est de 
9 % pour les Etats-Unis et de 22 % pour la France entière en 2016. A l’inverse, ce taux est de 60 % 
pour Malte, qui est une petite économie insulaire. 

La présence d’un fort contenu en importation des exportations signifie que la Guadeloupe 
n’a pas réellement développé une filière intégrée, c’est-à-dire qui incorpore l’ensemble des 
maillons de la chaîne de valeur autour de ses secteurs exportateurs. 

 

3.2 Les transferts monétaires à destination de la Guadeloupe 
(tourisme et dépenses publiques) comme source de richesse 

Il serait assez réducteur d’analyser le processus de développement seulement à travers le contenu 
en importation des exportations, surtout pour la Guadeloupe. Les études réalisées par les 
économistes Laurent Davezies et Magali Talandier (2014) ont montré que les sources de 
développement peuvent être expliquées par trois autres facteurs : 

- le financement des activités du secteur public à partir des fonds monétaires provenant hors 
du territoire ; 

- les apports monétaires des touristes et des retraités ;  
- les apports monétaires des différentes prestations sociales et médicales. Cela concerne par 

exemple le financement des frais médicaux et d’hospitalisation par la sécurité sociale, la 
distribution du revenu de solidarité activé (RSA), des allocations chômage à des 
Guadeloupéens financés à partir des fonds monétaires provenant de la métropole française. 
Ils participent au développement économique, car ils contribuent à accroître le revenu 
moyen guadeloupéen et une partie de ce revenu est mobilisé pour la consommation de 
biens et services produits localement. Toutefois, ce ne sont pas des leviers à long terme, car 
ces revenus ne sont pas générés sur le territoire. Ils dépendent du revenu des Français 
métropolitains.  

Ces dernières expliquent que des territoires, qui ne possèdent pas de secteur productif ou qui 
exportent peu, peuvent connaître un niveau élevé de développement économique.  

Il est important de tenir compte de ces sources dans l’analyse économique de la Guadeloupe, 
compte-tenu : 

- du poids du secteur public dans la région (la rémunération des salariés du secteur public en 
Guadeloupe est financée en partie par des fonds monétaires provenant de la France 
métropolitaine) ;  

- du transfert monétaire de la France métropolitaine à la Guadeloupe pour financer en partie 
les revenus sociaux et médicaux tels que le Revenu de Solidarité Active (RSA) ;  

- de la place du tourisme dans l’archipel. 
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Le montant des transferts publics injecté chaque année par la France métropolitaine dans les 
Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM) a été estimé pour l’année 2000 à environ 8 
milliards d’euros24 (Larché et al., 2000). Cela comprend essentiellement la rémunération de la 
fonction publique et des prestations sociales (pensions, revenus minimums d’insertion…). De plus, 
les touristes qui viennent en Guadeloupe dépensent chaque année sur le territoire environ 289 M€ 
(Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer, 2017). 

Ces revenus extérieurs ont un impact sur le PIB de la Guadeloupe si ces revenus qui sont dépensés 
dans des biens et services locaux (secteurs présentiel ou productif) génèrent des effets 
d’entraînement sur l’économie régionale. Le niveau des effets d’entraînement peut être expliqué 
par différents facteurs :  

- le nombre d’entreprises intermédiaires nécessaire à la production d’un bien ou d’un service. 
Si cette dernière nécessite beaucoup d’intermédiaires dans la chaîne de valeur, alors elle aura 
un effet d’entraînement relativement important. C’est l’effet ricochet.  

- le montant des importations nécessaire à la production d’un bien ou service. Si cette 
dernière nécessite des importations importantes d’intrants, alors elle ne génère que peu 
d’effets d’entraînement. 

Ces effets d’entraînement, estimés à partir du calcul des multiplicateurs, seront d’autant plus forts 
que les importations nécessaires à la production de biens et services destinés à la consommation 
sont faibles. Les multiplicateurs estiment les impacts en matière de production, de valeur ajoutée 
et d’emplois, lorsqu’un euro est dépensé dans un bien ou service produit localement. Plus les 
multiplicateurs sont forts pour un secteur, plus les impacts d’un euro de la production de 
ce secteur sur la production, la valeur ajoutée et l’emploi de la région sont élevés. 

 

3.3 Les multiplicateurs de production et d’emplois des secteurs de 
l’économie de la Guadeloupe 

 

3.3.1 Les multiplicateurs de production 
Les multiplicateurs sont calculés à partir du modèle ImpacTer25 que nous avons construit pour la 
Guadeloupe selon 64 secteurs d’activités.  

Les résultats issus d’ImpacTer ont montré qu’un million d’euros26 dépensé dans un bien 
ou service produit en Guadeloupe génère en moyenne 1,23 M€ de production, 0,72 M€ de 
valeur ajoutée et 11,71 emplois Equivalent-Temps-Plein (ETP), ce qui est relativement faible. 
A titre de comparaison, un million d’euros dépensé dans un bien ou service produit en France 

 

 
24 Nous n’avons pas les données des transferts publics disponibles à l’échelle de la Guadeloupe, 
rendant l’estimation à cette échelle impossible. 
25 Une description du modèle ImpacTer ainsi que la méthodologie de construction du modèle sont 
présentés dans le cadrage méthodologique et en annexe I.  
26 On utilise davantage des millions d’euros que des euros, compte tenu qu’il faut généralement 
dépenser quelques centaines de milliers d’euros pour créer un seul emploi. 
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entière génère en moyenne 2,43 M€ de production, 1,26 M€ de valeur ajoutée et 15,67 emplois 
ETP.  

Les fuites de richesses présentées précédemment expliquent notamment la faiblesse des 
multiplicateurs. L’évaluation des fuites de richesses se base sur le calcul de la part de la richesse 
générée par la production d’un bien ou d’un service en Guadeloupe réalisée hors du territoire 
guadeloupéen compte tenu des importations. Ce taux est égal à 56 % en Guadeloupe (contre 
31 % France entière). Ce chiffre peut s’interpréter comme suit : plus de la moitié de la richesse 
générée par la production de biens et services en Guadeloupe ne profite pas à la région. 

La figure 7 présente la valeur des multiplicateurs de production selon 35 secteurs d’activités de la 
Guadeloupe27.  

 
Figure 7 : Multiplicateurs de production selon 34 secteurs de la Guadeloupe (source : résultats ImpacTer, Vertigo Lab) 

 

Les secteurs localisés à gauche du graphique sont ceux qui génèrent le plus d’effets d’entraînement 
(ou effets domino) sur l’économie guadeloupéenne lorsqu’un euro est dépensé dans un bien ou un 
service produit par ces secteurs. Les cinq secteurs qui connaissent les multiplicateurs de production 
les plus élevés sont : 

- la fabrication de matériels de transport28 ; 
- la recherche-et-développement scientifique ; 
- la fabrication d’équipements électriques ; 

 

 
27 Nous avons évalué les multiplicateurs dans notre modèle selon 64 secteurs d’activités. 
L’agrégation en 35 secteurs d’activités a été faite selon une moyenne pondérée des 64 secteurs 
d’activité. Ainsi, les multiplicateurs selon 35 secteurs d’activités ne tiennent pas compte des 
spécificités des multiplicateurs des 65 secteurs d’activités. 
28 Dont la construction de bateaux et de navires de plaisance 
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- la fabrication de machines et équipements ; 
- la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques. 

Toutefois, bien que ces secteurs aient relativement des multiplicateurs élevés par rapport aux autres 
secteurs de la Guadeloupe, ils connaissent aussi d’importantes fuites d’importation avec une part 
importante des achats de biens et services importés. Par exemple, un euro de production de 
fabrication de machines et équipement en France entière génère 2,47 € de production, ce même 
euro de production de ce secteur en Guadeloupe ne génère que 1,47 € de production (soit une 
baisse de 68 % des impacts indirects et induits ce secteur en Guadeloupe par rapport à la France 
entière). 

Les multiplicateurs des secteurs de la figure 7 peuvent s’expliquer par leur poids dans l’économie 
de l’archipel. Les secteurs qui contribuent fortement à l’économie régionale ont tendance à 
connaître des multiplicateurs faibles. Cela s’explique par la difficulté pour la région à satisfaire 
complètement les besoins en intrants qui sont nécessaires à la production de ce secteur, à cause des 
contraintes des ressources auxquelles elle fait face. A contrario, les fournisseurs sont davantage 
capables de satisfaire les besoins en intrants des secteurs d’activité dont la production est faible. 
Les multiplicateurs de production pour ces secteurs ont donc tendance à être plus élevés. 

Les multiplicateurs calculés ci-dessus comparent les impacts économiques d’un euro de production 
d’un secteur sur les autres secteurs de l’économie. Ils contribuent ainsi à identifier les secteurs 
d’activité qui génèrent les impacts socio-économiques les plus importants en Guadeloupe si un 
euro doit être investi dans un secteur en particulier (p. ex., un euro de subvention). Toutefois, ces 
multiplicateurs ne tiennent pas compte du poids économique dans l’économie nationale. Par 
exemple, bien que le secteur de la fabrication de matériels de transport puisse avoir un fort 
multiplicateur de production, son faible poids économique explique que sa contribution (directe, 
indirecte et induite) en matière de PIB dans l’économie régionale soit faible. Les multiplicateurs 
pondérés visent justement à intégrer dans le calcul des retombées socio-économiques le poids des 
différents secteurs dans l’économie régionale. Les multiplicateurs pondérés de production d’un 
secteur visent à multiplier son multiplicateur de production par son poids économique. Par 
exemple, si le multiplicateur de production de la fabrication de machines et équipements est de 
1,47 € et que sa contribution à l’économie régionale est 5 % plus faible que la contribution moyenne 
des 65 secteurs d’activité, alors le multiplicateur pondéré de ce secteur vaut 1,47 × 5 % = 0,07 €.  

La figure 8 présente la valeur des multiplicateurs pondérés de production selon 35 secteurs 
d’activité de la Guadeloupe29en tenant compte de la structure de l’économie de la région.  

 

 
29 L’agrégation en 35 secteurs d’activités a été faite selon une moyenne pondérée des 64 secteurs 
d’activité sur lesquels se base notre évaluation. Cette pondération s’est basée sur le poids des 
secteurs dans l’économie régionale (valeur ajoutée). 
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Figure 8 : Multiplicateur pondéré de la production en Guadeloupe (source : résultats ImpacTer, Vertigo Lab) 

Les 6 secteurs d’activité qui génèrent le plus d’effets d’entraînement sur l’économie de la 
Guadeloupe, en tenant compte de la structure productive de la région, sont : 

- l’administration publique ; 
- la construction ; 
- le commerce et la réparation d’automobile et de motocycles ; 
- l’enseignement ; 
- les activités pour la santé humaine ; 
- les transports et l’entreposage30. 

L’administration publique, bien qu’elle puisse avoir un multiplicateur relativement faible (20ème 
position), génère des effets d’entraînement relativement importants sur les producteurs locaux 
(essentiellement à travers la consommation des salariés qui travaillent dans l’administration) à cause 
de son poids économique. 

 

3.3.2 Les multiplicateurs d’emplois 
L’emploi est un enjeu capital pour la région, compte-tenu de son chômage élevé. Il est donc 
important d’identifier les secteurs qui génèrent le plus d’impacts en matière d’emplois. La figure 9 
expose la valeur des multiplicateurs selon les 34 secteurs de l’économie de la Guadeloupe. 

 

 
30 Dont le transport maritime et ses services auxiliaires. 
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Figure 9 : Multiplicateurs d’emplois selon 34 secteurs de l’économie de la Guadeloupe (source : résultats ImpacTer, Vertigo 

Lab) 

Les 5 secteurs d’activité qui génèrent le plus d’impacts en matière d’emplois, lorsqu’un euro dans 
un bien ou service est produit par l’un de ces secteurs, sont :  

- l’hébergement médico-social et social et l’action sociale sans hébergement. ; 
- l’hébergement et la restauration ; 
- le commerce et la réparation automobile et de motocycles ; 
- l’enseignement ; 
- le travail du bois, l’industrie du bois et l’imprimerie. 

Les secteurs qui génèrent le plus d’impacts en matière d’emplois pour 1 M€ de production sont des 
secteurs à la fois peu capitalistiques31 et relativement intensifs en main-d’œuvre. Toutefois, la main-
d’œuvre dans ces secteurs est généralement peu qualifiée et faiblement rémunérée. 

La figure 10 expose la valeur des multiplicateurs pondérés selon les 34 secteurs de l’économie de 
la Guadeloupe. Leur valeur a été calculée en appliquant la même méthode que pour les 
multiplicateurs de production, cela pour tenir compte de la structure productive de l’économie de 
la région. 

 

 
31 Les secteurs capitalistiques sont caractérisés par une part élevée du capital dans la rémunération 
des facteurs de production. La production de ces secteurs nécessite beaucoup de capital (ex. : 
machines) mais peu de main d’œuvre. 
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Figure 10 : Multiplicateurs pondérés d’emplois selon 34 secteurs de l’économie de la Guadeloupe (source : résultats ImpacTer, 

Vertigo Lab) 

Les 5 secteurs d’activités qui génèrent le plus d’impacts en matière d’emplois sur l’économie de la 
Guadeloupe en tenant compte de la structure productive de la région sont : 

- l’administration publique ; 
- le commerce et la réparation d’automobile et de motocycles ; 
- l’enseignement ; 
- les activités pour la santé humaine ; 
- la construction. 

Nous venons de présenter les contextes macroéconomique et sectoriel de l’économie de la 
Guadeloupe. Compte tenu de ces derniers, nous expliquons maintenant en quoi le développement 
de l’économie bleue peut participer au processus de développement économique de la région. 
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2. Comment l’économie bleue contribue-t-
elle à l’économie guadeloupéenne ?  

Nous analyserons les impacts de l’économie bleue sur l’économie guadeloupéenne en distinguant 
différents niveaux sectoriels (à l’échelle de l’économie bleue, de ses secteurs et activités) et 
géographiques (ensemble de l’archipel et ventilation selon les communes de la région). Nous 
évaluerons pour chacune des activités de l’économie bleue les retombées socio-économiques 
qu’elles génèrent. Nous expliquerons les relations entre les activités économiques et les écosystèmes 
marins et côtiers (contribution des services écosystèmes à la performance économique des activités 
de l’économie bleue et pressions générées par ces activités sur ces écosystèmes). 

La méthodologie détaillée de construction des indicateurs socio-économiques pour chaque activité de l’économie bleue 
est présentée dans l’annexe IV. Les données socio-économiques présentes dans ce diagnostic socio-économique sont des 
estimations compte tenu d’une comptabilité régionale peu développée en Guadeloupe. Ces estimations se sont basées 
sur les données de l’emploi régional, et des ratios comptables et de productivité à partir des codes NAF répartis en 
732 branches d’activités à l’échelle nationale. 

Les résultats détaillés par activité de l’économie bleue sont exposés dans l’annexe IV. 

 

I. L’économie bleue, une contribution a priori 
modeste mais essentielle à l’économie 
guadeloupéenne 

 

1.1 Les deux secteurs piliers de l’économie bleue en 
Guadeloupe : le transport maritime et services portuaires 
et la pêche-aquaculture 

En 2016, le noyau dur de l’économie bleue (hors dépenses touristiques) génère en Guadeloupe 
455 M€ de production, 172 M€ de valeur ajoutée, 103 M€ de revenus pour les salariés et 
pratiquement 2 500 emplois ETP. Ainsi, les impacts directs de l’économie bleue guadeloupéenne 
contribuent à hauteur de 2,3 % au PIB de la région et de 2 % à l’emploi de la Guadeloupe en 2016. 

La figure 11 expose la contribution directe des 8 secteurs dans l’économie bleue de la Guadeloupe 
et le tableau 2 montre les indicateurs socio-économiques de ces secteurs (classés par ordre 
décroissant à partir de l’indicateur de la valeur ajoutée). 
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Figure 11 : Contribution directe des secteurs à l’économie bleue de la Guadeloupe (source : Auteurs) 

Les quatre plus grands secteurs de l’économie bleue en Guadeloupe sont (i) le transport maritime 
et les services portuaires, (ii) la pêche-aquaculture, (iii) les activités sportives, récréatives et de loisirs 
et (iv) l’administration publique maritime. Ces quatre secteurs expliquent plus de 90 % de la valeur 
ajoutée de l’économie bleue de la région. 

Le secteur du transport maritime et des services portuaires est de loin le premier secteur 
de l’économie bleue guadeloupéenne, hors dépenses touristiques (plus de 73% de la valeur 
ajoutée de l’économie bleue). L’importance de ce secteur s’explique en très grande partie par le 
caractère insulaire de la Guadeloupe, où les échanges de biens et, dans une moindre mesure, le 
transport des passagers se réalisent par le transport maritime. Il est important de noter que ce 
secteur contribue davantage à la production qu’à l’emploi de l’économie bleue. Ce résultat suggère 
que ce secteur est relativement peu intensif en main d’œuvre (et donc plus capitalistique) que 
les autres secteurs de l’économie bleue. Cela signifie aussi que la productivité moyenne 
des travailleurs est plus élevée dans ce secteur. 

Les secteurs les plus intensifs en main d’œuvre32 dans l’économie bleue sont de loin la pêche-
aquaculture, suivie par l’industrie navale, les activités sportives, récréatives et de loisirs, la formation 
et R&D. 

 

 

 

 
32 Ces secteurs sont identifiés par contribution plus importante en matière d’emplois qu’en matière 
de valeur ajoutée. 
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Tableau 2 : Indicateurs socio-économiques des 8 secteurs de l'économie bleue de la Guadeloupe, classées selon l’importance de leur contribution écconomique33 (source : Auteurs) 

 

 
33 La contribution économique est évaluée à partir de la valeur ajoutée. Ainsi, les secteurs sont classés par ordre décroissant  

Classement Secteur Production Valeur ajoutée Revenu des 
salariés Emploi 

1 Transport maritime et service portuaire 372,8 M€ 125,9 M€ 70,6 M€ 1 302 ETP 

2 Pêche et aquaculture 32,4 M€ 18,2 M€ 12,8 M€ 705 ETP 

3 Activités sportives, récréatives et de 
loisirs 12,9 M€ 9,5 M€ 7,0 M€ 164 ETP 

4 Administration publique maritime 17,2 M€ 9,3 M€ 4,5 M€ 115 ETP 

5 Formation et R&D 7 M€ 5,1 M€ 4,2 M€ 95 ETP 

6 Industrie navale 10 M€ 3,3 M€ 2,8 M€ 79 ETP 

7 Associations 0,9 M€ 0,6 M€ 0,5 M€ 12 ETP 

8 Travaux en mer 1,6 M€ 0,3 M€ 0,4 M€ 3 ETP 

 TOTAL 454,9 M€ 172,2 M€ 102,7 M€ 2 477 ETP 
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1.2 Plusieurs communes motrices de l’économie bleue en 
Guadeloupe 

Nous avons estimé le nombre d’emplois par secteurs pour l’ensemble de la Guadeloupe. La 
ventilation entre les différentes communes guadeloupéennes pour chaque secteur a été réalisée sur 
la base de l’annuaire des établissements de l’économie bleue en Guadeloupe que nous avons 
construit. Les secteurs des associations et des travaux en mers emploient peu de personnes en 
Guadeloupe34. L’exclusion de ces secteurs dans la carte ne modifie pas les résultats. Ainsi, la 
cartographie se base sur les emplois des 6 autres secteurs de l’économie bleue. 

La figure 12 expose le nombre d’emplois de l’économie bleue de ces 6 secteurs dans les communes 
de la Guadeloupe ainsi que leur contribution à l’emploi de l’économie bleue de chacune des 
communes. Cette carte a l’intérêt d’identifier les communes de la région qui emploient le plus 
d’individus qui travaillent dans l’économie bleue, et les secteurs dans lesquels ces individus 
travaillent. 

 
Figure 12 : Nombre d’emplois de l’économie bleue dans les communes de la Guadeloupe et part des différents secteurs dans 

l’emploi des communes (source : Auteurs). 

  

 

 
34 16 ETP sur un total de 2 477 ETP, soit moins de 1 % des emplois de l’économie bleue. 
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Les communes qui hébergent le plus grand nombre d’emplois dans l’économie bleue sont :  

- Baie-Mahault : qui totalise 27% des emplois de l’économie bleue en Guadeloupe, qui sont 
expliqués pratiquement à 95% par le secteur transport maritime et services portuaires. 

- Pointe-à-Pitre : qui regroupe 16% des emplois de l’économie bleue en Guadeloupe. Ils sont 
expliqués à un peu plus de 75 % par le secteur transport maritime et services portuaires et 
à 7 % par le secteur de l’industrie navale. 

- Les Abymes : qui héberge 15% des emplois de l’économie bleue en Guadeloupe. Ces 
derniers sont expliqués pour un peu plus de la moitié par le secteur transport maritime et 
les services portuaires et à hauteur de 37% par le secteur administration publique maritime. 

- La Désirade : qui regroupe 5% des emplois de l’économie bleue en Guadeloupe. Ils sont 
expliqués à plus de 60 % par le secteur pêche-aquaculture et à hauteur de 34 % par le secteur 
transport maritime et services portuaires. 

- Saint-François : qui totalise 4% des emplois de l’économie bleue en Guadeloupe. Ces 
emplois sont expliqués pour moitié par le secteur pêche-aquaculture, à hauteur de 30% par 
le secteur transport maritime et services portuaires, de 11 % par l’industrie navale et de 8 % 
par les activités sportives, récréatives et de loisirs. 

L’annexe III montre la part de l’emploi de l’économie bleue dans l’emploi des communes de la 
Guadeloupe. Cette carte montre le niveau de dépendance de l’emploi des communes de la région 
par rapport à l’économie bleue. 

 
Figure 13 : Part de l'emploi de l'économie bleue dans les emplois des communes (source : Auteurs) 

Les communes de la Guadeloupe qui ont la part la plus élevée d’emplois liés à l’économie bleue 
sont :  

- La Désirade : pour laquelle 37 % des emplois de la commune sont en lien avec la mer. 

- Terre-de-Bas : dont 33 % des emplois de la commune dépendent de l’économie maritime. 
Les emplois de l’économie bleue dans cette commune sont expliqués par un peu plus de 
60 % par le secteur transport maritime et services portuaires et un peu moins de 40 % par 
le secteur de la pêche-aquaculture. 

- Terre-de-Haut : 10 % des emplois de la commune sont liés à l’économie maritime Les 
emplois de l’économie bleue de cette commune sont expliqués à plus de 70 % par les 
emplois du secteur pêche-aquaculture et 15 % par le secteur des activités sportives, 
récréatives et de loisirs. 

Il est intéressant de noter que ces trois communes sont toutes situées dans les petites îles de la 
Guadeloupe. 
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L’annexe III détaille le nombre d’emplois dans les communes de la Guadeloupe pour chacun des 
6 secteurs. 

La figure 14 localise les activités de l’économie bleue réalisées en mer à partir des données 
cartographiques sur les autorisations d’occupation temporaire et des concessions sur le domaine 
public maritime en Guadeloupe. 

 
 

Figure 14 : Cartographie des autorisations d'occupation temporaires et de concessions en vigueur sur le domaine public 
maritime de la Guadeloupe (Source : Direction de la Mer de la Guadeloupe ) 

 

Les autorisations d’occupations temporaires (AOTs) pour les activités sportives, récréatives et de 
loisirs sont principalement localisées au large de Sainte-Rose dans le Grand-Cul-de-Sac Marin, au 
sud de Grande-Terre et, dans une moindre mesure, à Terre-de-Haut. La principale concession 
aquacole se trouve au large de Baie-Mahault dans le Grand-Cul-de-sac. D’autres concessions 
aquacoles de plus petite taille sont localisées à l’ouest de la Basse-Terre.  

Il existe par ailleurs deux autorisations préfectorales (AOT) pour des zones de mouillages et 
équipements légers, à Deshaies et à Terre-de-Haut. D’autres projets sont en cours, à Bouillante et 
à Saint-Louis de Marie-Galante. Ces ZMEL sont source d’emplois directs pour les communes qui 
les mettent en place afin d’assurer leur gestion mais également d’emplois indirects par les services 
proposés aux plaisanciers. 
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II. L’économie bleue génère des effets 
d’entraînement sur les autres secteurs de 
l’économie guadeloupéenne 

Le tableau 3 expose les principaux résultats des impacts socio-économiques de l’économie bleue 
sur l’économie guadeloupéenne, en distinguant les impacts directs, indirects et induits, ainsi que les 
impacts générés par les dépenses touristiques selon différentes hypothèses :  

• 50 % des dépenses touristiques sont expliquées par le tourisme maritime. Les 50 % sont 
une estimation donnée par le Comité du Tourisme des Iles de la Guadeloupe sur la part 
du temps que les touristes dédient durant leur séjour en Guadeloupe à la pratique 
d’activités en lien avec la mer.  

• 77 % des dépenses touristiques sont expliquées par le tourisme maritime. Ces 77 % 
proviennent de la part des touristiques qui sont venus en Guadeloupe et qui ont profité au 
moins une fois durant leur séjour de la plage et de la mer (Conseil Régional de la 
Guadeloupe, 2017a). 

• 100 % des dépenses touristiques sont expliquées par l’économie bleue. Compte tenu du 
caractère fortement insulaire de la région, nous pouvons supposer que la venue des 
touristes (professionnels, affinitaires ou de loisir) pourrait être expliquée directement ou 
indirectement par la mer. 

Tableau 3 : Synthèse des impacts socio-économiques de l'économie bleue sur l'économie de la Guadeloupe, données 2016, 
selon les différentes hypothèses d’attribution des dépenses des touristes (au prorata du temps passé par les touristes réalisation 

des activités liées avec la mer) 
(Source : Auteurs, d’après les résultats du modèle ImpacTer) 

  Production  
(en M€) 

Valeur 
ajoutée  
(en M€) 

Rémunération des 
salariés  
(en M€) 

Emploi  
(en 

ETP) 
Impacts directs de l'économie bleue, 
hors dépenses touristiques 455 172 103 2 477 

Impacts indirects de l'économie bleue,  
hors dépenses touristiques 19 9 5 153 

Impacts induits de l'économie bleue, 
hors dépenses touristiques 46 33 9 348 

Total des impacts économie bleue, 
hors dépenses touristiques 520 215 117 2 978 

Impacts de 50% des dépenses des 
touristes expliquées par le tourisme 
maritime 

169 92 47 2 233 

Total des impacts économie bleue, 
avec 50% dépenses touristiques 
expliquées par le tourisme maritime 

689 307 164 5 211 

Impacts de 77% des dépenses des 
touristes expliquées par le tourisme 
maritime 

260 142 72 3 439 

Total des impacts économie bleue, 
avec 77% des dépenses touristiques 
expliquées par le tourisme maritime  

780 357 189 6 417 
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Impacts de 100% des dépenses des 
touristes expliquées par l’économie 
bleue 

338 184 94 4 466 

Total des impacts économie bleue, 
avec 100% des dépenses touristiques 
expliquées par l’économie bleue 

858 399 211 7 444 

Pour éviter des problèmes de double comptabilisation, les impacts indirects et induits n’intègrent pas les secteurs de 
l’économie bleue (qui sont déjà comptabilisés dans les impacts directs). Il en est de même pour les impacts des dépenses 
touristiques. 

La première ligne du tableau reprend les impacts directs de l’économie bleue (le noyau dur) déjà 
présentés précédemment (cf. 2.I.1.1).  

L’économie bleue en Guadeloupe (hors dépenses touristiques) génère en 2016 comme impacts 
indirects35 en Guadeloupe 19 M€ de production, 9 M€ de valeur ajoutée et 5 M€ de revenu pour 
les salariés et 153 emplois ETP. Ainsi, les secteurs de l’économie bleue en intégrant aussi toute la 
chaîne de valeurs en amont engendrent 474 M€ de production, 181 M€ de valeur ajoutée, 108 M€ 
de revenus pour les salariés et 2630 emplois ETP, soit 2,5 % du PIB de la Guadeloupe et de 2,1 % 
à l’emploi de la Guadeloupe. 

L’économie bleue en Guadeloupe (hors dépenses touristiques) génère en 2016 comme impacts 
induits36, 46 M€ de production, 33 M€ de valeur ajoutée, 9 M€ de revenus pour les salariés et 348 
emplois ETP.  

En sommant l’ensemble des impacts (directs, indirects et induits), l’économie bleue en Guadeloupe 
génère une production de 520 M€, une valeur ajoutée de 215 M€, un revenu pour les salariés de 
117 M€ et un peu moins de 3 000 emplois ETP, soit 2,9 % du PIB guadeloupéen et 2,3 % de 
l’emploi régional. Ces chiffres représentent le niveau de dépendance au sens large de l’économie 
guadeloupéenne vis-à-vis des secteurs de l’économie bleue (hors dépenses touristiques). 

En calculant les multiplicateurs pour les impacts totaux (directs, indirects et induits), un million 
d’euros dépensé dans les secteurs de l’économie bleue génèrent sur les autres secteurs de l’économie 
de la Guadeloupe 1,14 M€ de production, 0,47 M€ de valeur ajoutée, 0,26 M€ de revenus pour les 
salariés et 6,55 emplois ETP. Ainsi, les multiplicateurs de l’économie bleue sont plus faibles que les 
multiplicateurs moyens à l’échelle du territoire guadeloupéen. En effet, d’après notre modèle 
ImpacTer, un million d’euros de production en Guadeloupe (tous secteurs confondus) génère en 
moyenne sur l’économie régionale 1,23 M€ de production et 11,71 emplois ETP.   

 

 

 

 
35 Les impacts indirects correspondent aux impacts expliqués par les achats réalisés par les 
entreprises du secteur de l’économie bleue à destination des fournisseurs qui se trouvent en dehors 
du périmètre de l’économie bleue, en intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur. C’est le deuxième 
niveau de l’économie bleue. 
36 Les impacts induits correspondent aux impacts générés par la consommation des salariés qui 
travaillent directement ou indirectement dans les secteurs de l’économie, en excluant leurs dépenses 
à destination des entreprises de l’économie bleue. 
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Toutefois, ce résultat est à nuancer, car :  

- les multiplicateurs sont dépendants du niveau d’agrégation des activités. Ainsi, les 
multiplicateurs des activités agrégées de l’économie bleue sont plus faibles que les 
multiplicateurs de chacune des activités de l’économie bleue37. 

- les multiplicateurs agrégés ne tiennent pas compte des spécificités au sein des secteurs ou 
des activités. 

Compte-tenu de ces deux éléments, les comparaisons avec les multiplicateurs des 64 secteurs de la 
Guadeloupe sont plus pertinentes au niveau de l’activité de l’économie bleue qu’au niveau agrégé 
de l’ensemble des activités de l’économie bleue.  

Les résultats soulignent que le tourisme joue un rôle important dans l’économie bleue 
guadeloupéenne. En effet, en parallèle des activités récréatives liées à la mer que la majorité des 
touristes pratiquent en Guadeloupe, ces derniers réalisent des dépenses (hébergement, restauration, 
transport, achat de souvenirs…) qui génèrent des retombées socio-économiques sur l’économie 
locale. Ces dépenses ont été estimées en 2016 à 289 M€ (Institut d’Émission des Départements 
d’Outre-Mer, 2017). Elles génèrent en 2016 comme impacts totaux (directs, indirects et induits, 
hors secteurs de l’économie bleue) : 

• En considérant que 50 % des dépenses touristiques sont expliquées par le tourisme 
maritime : 169 M€ de production, 92 M€ de valeur ajoutée, 47 M€ de revenus pour les 
salariés et un peu plus de 2 230 ETP d’emplois.  

• En considérant que : 77 % des dépenses touristiques sont expliquées par le tourisme 
maritime : 260 M€ de production, 142 M€ de valeur ajoutée, 72 M€ de revenus pour les 
salariés et 3 439 EPT d’emplois. 

• En considérant que : 100 % des dépenses touristiques sont expliquées par l’économie bleue: 
338 M€ de production, 184 M€ de valeur ajoutée, 94 M€ de revenus pour les salariés et 
4 466 ETP d’emplois. 

Si nous intégrons les impacts des dépenses des touristes dans le calcul des impacts de l’économie 
bleue : 

• En considérant que 50 % des dépenses touristiques sont expliquées par le tourisme 
maritime, l’économie bleue contribue en 2016 à hauteur de 689 M€ de production, 307 M€ 
de valeur ajoutée, 164 M€ de revenus pour les salariés et 5 211 emplois ETP à l’économie 
guadeloupéenne. Ainsi, l’économie bleue explique pratiquement 4,1 % de l’emploi et 4,2 % 
du PIB de la Guadeloupe. Un million d’euros dépensé dans l’économie bleue génère en 
moyenne, en 2016, 1,16 M€ de production, 0,52 M€ de valeur ajoutée, 0,28 M€ de revenus 
pour les salariés et 8,86 emplois ETP.  

• En considérant que 77 % des dépenses touristiques sont expliquées par le tourisme 
maritime, l’économie bleue contribue en 2016 à hauteur de 780 M€ de production, 357 M€ 
de valeur ajoutée, 189 M€ de revenus pour les salariés et 6 417 emplois ETP à l’économie 
guadeloupéenne. Ainsi, l’économie bleue explique pratiquement 5 % de l’emploi et 4,9 % 
du PIB de la Guadeloupe. Un million d’euros dépensé dans l’économie bleue génère en 

 

 
37 Cela s’explique par le problème de double comptabilisation, exposé plus haut. 
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moyenne, en 2016, 1,16 M€ de production, 0,54 M€ de valeur ajoutée, 0,29 M€ de revenus 
pour les salariés et 9,65 emplois ETP.  

• En considérant que 100 % des dépenses touristiques sont expliquées par l’économie bleue, 
cette dernière contribue en 2016 à hauteur de 858 M€ de production, 399 M€ de valeur 
ajoutée, 211 M€ de revenus pour les salariés et 7 444 emplois ETP. Ainsi, l’économie bleue 
explique pratiquement 5,9 % de l’emploi et 5,5 % du PIB de la Guadeloupe. Un million 
d’euros dépensé dans l’économie bleue génère en moyenne, en 2016, 1,16 M€ de 
production, 0,54 M€ de valeur ajoutée, 0,29 M€ de revenus pour les salariés et 10,2 emplois 
ETP. 

L’étude de l’INSEE (INSEE, 2015b) a estimé le nombre d’emplois (non ETP) en Guadeloupe à 
8 839. C’est un chiffre supérieur à nos estimations. Une partie de cette surestimation peut être 
expliquée par la différence entre une évaluation de l’emploi en nombre d’individus pour l’étude de 
l’INSEE et en ETP dans notre étude (certains secteurs comme le tourisme emploient des salariés 
en contrats saisonniers ou en contrats à temps partiel). De plus, le périmètre du tourisme varie 
selon ces deux travaux. En effet, dans l’étude de l’INSEE, le nombre d’emplois dans le tourisme 
est évalué à partir des secteurs considérés comme touristiques selon la classification de la NAF 
(comme l’hébergement et la restauration). Toutefois, cette approche adoptée par l’INSEE a des 
limites car une partie de l’emploi de ces secteurs est aussi expliquée par la consommation locale 
(par exemple, les Guadeloupéens peuvent prendre leur repas dans les restaurants). Afin de mieux 
distinguer la part du tourisme dans le nombre d’emplois dans les secteurs touristiques, notre étude 
a évalué le nombre d’emplois expliqués par le tourisme à partir de l’estimation des retombées socio-
économiques du montant des dépenses des touristes sur l’économie guadeloupéenne.  
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III. Economie bleue et retombées socio-
économiques sur l’économie 
guadeloupéenne 

 

Nous présentons pour chacun des 8 secteurs38 composant le noyau dur l’économie bleue ces 
différentes informations : 

- nombre et caractéristiques des établissements pour chaque activité du secteur à partir des 
données SIRENE de l’INSEE (nombre d’établissements qui sont des sièges sociaux, 
nombre d’établissements secondaires, localisation géographique des sièges sociaux pour les 
établissements secondaires). 

- poids socio-économique (en matière de production, de valeur ajoutée, de rémunération des 
salariés et d’emploi) des différentes activités dans le secteur. 

- les multiplicateurs des activités du secteur sur la production, la valeur ajoutée, la 
rémunération des salariés et l’emploi, calculés à partir du modèle ImpacTer de Vertigo Lab. 
Ces multiplicateurs intègrent à la fois les impacts directs (impacts sur les activités de 
l’économie bleue), indirects (impacts générés par les achats des activités de l’économie bleue 
auprès des fournisseurs régionaux) et induits (impacts générés par la consommation des 
biens et services régionaux des salariés qui travaillent directement ou indirectement dans 
les activités de l’économie bleue).  

Les différents chiffres présentés dans l’analyse par secteur ont été interprétés à partir des entretiens 
menés auprès des acteurs guadeloupéens de l’économie bleue. La méthodologie détaillée de 
construction des indicateurs socio-économiques pour chaque activité de l’économie bleue est 
présentée dans l’annexe IV. Les données socio-économiques présentes dans ce diagnostic socio-
économique sont des estimations compte tenu d’une comptabilité régionale peu développée en 
Guadeloupe. Ces estimations se sont basées sur les données de l’emploi régional, et des ratios 
comptables et de productivité à partir des codes NAF répartis en 732 branches d’activités à l’échelle 
nationale. Les résultats détaillés par activité de l’économie bleue sont exposés dans l’annexe IV. Les 
multiplicateurs des 64 secteurs d’activités de l’économie guadeloupéenne sont présentés dans 
l’annexe II du document.  

  

 

 
38 Les huit secteurs d’activité composant le noyau dur de l’économie bleue, comme définis en partie 
I.1.1, sont : la pêche – aquaculture, le transport maritime et services portuaires, l’industrie navale, 
les travaux en mer, l’administration publique maritime, les activités sportives, récréatives et de 
loisirs en mer, la formation et recherche-développement en lien avec l'économie bleue et les 
associations.  
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3.1  Le secteur transport maritime et services portuaires, un 
pilier de l’économie bleue en Guadeloupe 

 

3.1.1 Description des activités économiques du secteur  
Les établissements du secteur transport maritime et services portuaires 
Le secteur du transport maritime et des services portuaires comprend 296 établissements en 
Guadeloupe, dont 246 sont des sièges sociaux (soit 83%) et 50 sont des établissements secondaires. 
Parmi ces derniers, 24 ont leur siège social hors Guadeloupe.  

Les acteurs emblématiques du secteur 
 

- Pour le transport maritime et côtier de passagers : L’Express des îles.  
- Pour les transports maritimes et côtiers de fret et la manutention portuaire : CMA CGM 

Guadeloupe.  
- Pour les services auxiliaires de transport par eau (exploitation des ports maritimes, de 

terminaux portuaires et de quais, activités liées à la navigation, au pilotage et au mouillage, 
activités de sauvetage et de déchargement par allèges et services de signalisation par 
phares et balises, selon l’Insee) : le Grand Port Maritime de la Guadeloupe.  

- Pour l’affrètement et l’organisation des transports dont font partie les activités de 
commissionnaire en douane :  Geodis Freight Forwarding. 

Le tableau 4 indique le nombre des établissements dans les activités du transport maritime et des 
services portuaires. 

Tableau 4 : Nombre des établissements dans les activités du secteur transport maritime et des services portuaires  
(Source : Auteurs, à partir SIRENE)  

 

Le transport maritime (de passagers et de fret) contribue à 47 % des établissements dans le secteur 
du transport maritime et des services portuaires. La part des établissements qui ont un siège social 
hors de la région est très élevée dans le transport maritime de fret (40 % des établissements de 
l’activité) et, dans une moindre mesure, dans les services auxiliaires du transport maritime (15 % 
des établissements de l’activité). Cette part relativement élevée signifie que les centres de décision 
de ces secteurs sont réalisés hors de la région et que les entreprises du transport peuvent être 
soumises davantage à la délocalisation. Par exemple, une détérioration de la compétitivité (prix ou 
hors prix) dans les transports maritimes peut inciter les entreprises qui ont un siège social hors de 
la Guadeloupe à licencier des personnes dans les établissements présents dans la région, voire à 
fermer ces établissements, pour recruter des personnes dans un autre pays à moindre coût, et gérer 
une partie de la logistique du transport maritime en Guadeloupe à partir d’un autre pays. Par 
exemple, en 2017, CMA-CGM a supprimé 59 postes au Havre et une dizaine à Marseille pour les 
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délocaliser en Inde39. Toutefois, la gestion des délocalisations nécessite une analyse supra-
territoriale (nationale, voire internationale). 

Voici les régions ou pays des activités qui ont au moins un établissement dont le siège social n’est 
pas situé en Guadeloupe :  

- pour le transport maritime de passagers : région Sud40 (1 établissement) et Saint-Barthélemy 
(1 établissement) ; 

- pour le transport maritime de fret : Martinique (1 établissement), région Sud (2 
établissements) et Saint-Barthélemy (1 établissement) ; 

- pour les services auxiliaires au transport maritime : Martinique (3 établissements) ; 
- pour la manutention portuaire : Martinique (1 établissement) ; 
- pour l’organisation des transports maritimes : Martinique (5 établissements), Île-de-France 

(3 établissements), région Sud (2 établissements), Normandie (2 établissements), Auvergne-
Rhône-Alpes (1 établissement) et Suisse (1 établissement). 

 

Le poids socio-économique du secteur du transport maritime et des services portuaires 
La figure 15 expose la contribution directe des différentes activités au sein du secteur du transport 
maritime et des activités portuaires.  

 

Figure 15 : Contribution des différentes activités au secteur de transport maritime et services portuaires (Source : Auteurs) 

 

 

 
39 https://urlz.fr/aDq6 
40 La région Sud est la nouvelle appellation de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur : 
https://www.maregionsud.fr/. 
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A retenir : 

- le transport maritime explique 50 % de la production de la filière, mais seulement 32 % de 
la valeur ajoutée et 28 % de l’emploi pour le secteur. 

- le transport maritime et les services portuaires emploient respectivement 363 travailleurs 
ETP et 940 emplois ETP41. 

- la valeur ajoutée du transport maritime de fret est plus élevée que celle du transport 
maritime de passagers (57 % de la valeur ajoutée du transport maritime). Cette valeur 
ajoutée importante peut être expliquée par l’utilisation de la dématérialisation (Port 
Community System) qui permet un gain de productivité, la très bonne cadence des services 
portuaires : selon Thierry Souladié42, 30 à 40 mouvements sont réalisés par heure en 
Guadeloupe contre 20 à 25 en moyenne pour un portique moderne et par l’augmentation 
de la taille moyenne des cargos (COGEA srl et al., 2017). A l’inverse, le transport maritime 
de passagers emploie davantage de travailleurs que le transport de fret (64 % du nombre 
d’emplois dans le transport maritime) 

- le secteur de l’organisation du transport maritime contribue à 43 % de la valeur ajoutée des 
services portuaires. Il emploie 53 % des travailleurs du secteur des services portuaires.  

 

3.1.2 Les multiplicateurs 
Le tableau 5 présente les multiplicateurs des activités du secteur du transport maritime et des 
services portuaires. 

Tableau 5 : Multiplicateurs des activités du secteur du transport maritime et des services portuaires (Source : Auteurs, 
résultats ImpacTer) 

 

A retenir : 

- les multiplicateurs du transport maritime et des services portuaires sont relativement très 
faibles pour l’ensemble des indicateurs socio-économiques : 

 

 
41 Le nombre d’emplois dans les services portuaires de 940 ETP est cohérent avec les chiffres 
l’étude de l’impact socio-économique du port autonome réalisée par l’Université des Antilles 
(Larame, 2011) qui estimait à 941 le nombre d’emplois directs dans les services portuaires. 
42 Thierry Souladié est le directeur régional de CMA CGM Guadeloupe. L’établissement fait partie 
de la filiale du Groupe CMA CGM qui est à ce jour le troisième armement mondial de transport 
maritime de conteneurs. CMA CGM Guadeloupe est le premier opérateur du secteur dans 
l’archipel.  

http://www.cma-cgm.fr/local/guadeloupe-agencies
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o dans le cas du transport maritime, cela s’explique à la fois par des taux de valeur 
ajoutée relativement modestes et par des parts élevées d’importation dans les achats 
d’intrants (le carburant est un poste très important des dépenses du transport 
maritime. Afin de réduire ce poste de dépense (carburant), les professionnels ont 
pu acheter de nouvelles embarcations (COGEA srl et al., 2017)). 

o pour l’activité des services auxiliaires au transport maritime (dont le Grand Port 
Maritime de la Guadeloupe) les multiplicateurs de production, de valeur ajoutée et 
d’emploi sont assez élevés. Ce secteur s’approvisionne plus localement que les 
autres secteurs du transport maritime et des services portuaires (proche de la 
moyenne régionale). Les travailleurs sont relativement mieux rémunérés. La part de 
la production destinée aux revenus des salariés est relativement importante, bien 
que cette activité soit relativement capitalistique. 

- les multiplicateurs faibles d’emploi s’expliquent par une forte intensité capitalistique et une 
productivité apparente du travail relativement élevée dans ces activités du secteur.  

 

3.2 Le secteur pêche – aquaculture, un secteur à fort impact 
sur l’emploi sur l’économie guadeloupéenne 

 

3.2.1 Description des activités économiques du secteur 
 

Les établissements du secteur pêche-aquaculture 
Le secteur pêche-aquaculture comprend 726 établissements en Guadeloupe, dont 720 sont des 
sièges sociaux (soit 99%) et 6 sont des établissements secondaires. Parmi ces établissements 
secondaires, 2 font partie des entreprises dont le siège social n’est pas situé en Guadeloupe43.  

Le tableau 6 indique le nombre des établissements dans les activités du secteur pêche-aquaculture. 

Tableau 6 : Nombre des établissements dans les activités du secteur pêche-aquaculture  
(Source : Auteurs, à partir des bases de données Diretion de la mer et SIRENE) 

 

L’activité pêche en mer contribue à 86 % des établissements du secteur pêche-aquaculture. Le 
chiffre élevé du nombre d’établissements dans la pêche en mer s’explique par un grand nombre de 
pêcheurs non-salariés en Guadeloupe.  

Sur les cinq établissements (DIPAGUA, OCEAN SA, Nacre Caraïbes, Poseidon Farms et 
VIMERA EARL) recensés pour l’aquaculture en mer en Guadeloupe, seule OCEAN SA est 
actuellement active. Tandis que VIMERA EARL devrait être active dans les mois à venir (la 

 

 
43 Ces entreprises peuvent être localisées dans une autre région française ou hors de France. 
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porteuse de projet étant actuellement en attente de fonds communautaires), les autres structures 
étant encore à l’état de projet. 

Les acteurs emblématiques du secteur 
 

- OCEAN SA est à ce jour le seul parc aquacole de Guadeloupe.  
- VIMERA EARL est la seule société qui bénéficie désormais d’une autorisation 

d’exploitation dans le champ de l’algoculture sur le territoire, elle devrait être active dans 
les mois à venir.  

- Caraïbes Fumés est une entreprise bien connue en ce qui concerne la transformation des 
produits de la mer. 

- la Pêcherie des îles et le GIE des producteurs pélagiques sont les deux seules entreprises 
de mareyage (commerçants des gros produits de la mer) bien identifiées qui possèdent 
l’agrément nécessaire à la pratique de l’activité en Guadeloupe. 

 
Les établissements du commerce de détail des produits en mer qui ont un siège social hors de la 
Guadeloupe sont installés en Guyane (un établissement) et en Jaaïque (un établissement). 

Le poids socio-économique des activités du secteur de la pêche-aquaculture 
La figure 16 expose la contribution socio-économique des différentes activités du secteur de la 
pêche-aquaculture. 

 
Figure 16 : Contribution des différentes activités du secteur de la pêche / aquaculture (Source : Auteurs) 

 

A retenir :  

- l’activité de la pêche est le principal contributeur du secteur de la pêche-aquaculture. Elle 
explique 80 % du montant de la production de ce dernier (soit 26,1 M€), 92 % du montant 
de sa valeur ajoutée (soit 16,8 M€) et 96 % du nombre d’emplois qui y sont liés (soit 674 
ETP). 
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- les autres activités du secteur de la pêche-aquaculture ont une contribution beaucoup plus 
faible (moins de 10 % de la valeur ajoutée du secteur). Cela dénote une absence d’une filière 
intégrée en aval permettant de valoriser les produits issus de la pêche.  

Il est probable que ces activités peinent à se développer à cause de l’économie informelle, qui est 
ancrée sur le territoire comme nous l’avons déjà souligné. Effectivement, les ventes des captures 
ne s’effectuent pas nécessairement par le circuit de mareyage officiel (20% des captures sont 
écoulées par ce biais) ou par le circuit de vente directe, les marins-pêcheurs vendant leurs captures 
depuis leur bateau directement aux consommateurs. En effet, une autre partie est vendue à travers 
le marché informel. Les captures guadeloupéennes ne suffisant pas à combler la demande, des 
produits de la mer sont importés. Les importations formelles concernent des poissons déjà 
transformés (salés, séchés ou en conserve) ou des langoustes et crevettes (Cerema, 2018). D’après 
les acteurs rencontrés, il existe également certainement une importation illégale de poissons frais, 
de crustacés (langoustes) et de coquillages (lambis).  

A noter que l’activité de transformation des produits de la mer commence à se développer et est 
dynamique en termes d’emplois. 

 

3.2.2 Les multiplicateurs 
Le tableau 7 présente les multiplicateurs des activités du secteur de la pêche-aquaculture. 

Tableau 7 : Multiplicateurs des activités du secteur de la pêche-aquaculture (Source : Auteurs, résultats ImpacTer) 

 
Les multiplicateurs en rouge foncé font partie des 25 % des 64 secteurs de la Guadeloupe qui ont les plus 
faibles multiplicateurs. Les multiplicateurs en en rouge clair font partie entre 25 % et 50 % des secteurs 
d’activité de la Guadeloupe qui ont le plus faible multiplicateur. Les multiplicateurs en vert clair font partie 
entre 25 % et 50 % des 64 secteurs d’activité de la Guadeloupe qui ont le plus fort multiplicateur.  Les 
multiplicateurs en vert foncé font partie des 25 % des 64 secteurs d’activité qui ont le plus fort multiplicateur. 
Les mêmes codes couleur ont été repris dans les autres tableaux.  

Le tableau 7 souligne l’importance que joue la pêche sur la valeur ajoutée et l’emploi en 
Guadeloupe. Il est donc nécessaire de préserver voire développer cette activité, ce qui peut passer 
par le renouvellement de la flotte et la mise à niveau en compétence des marins-pêcheurs peu 
qualifiés par de la formation. En effet, les navires de pêche guadeloupéens sont vieillissants ce qui 
menace la sécurité des marins-pêcheurs (COGEA srl et al., 2017). Renouveler les navires de pêche 
permettrait aussi aux professionnels de pêcher au large, et d’exploiter l’ensemble de la Zone 
Économique Exclusive guadeloupéenne. Le plan de renouvellement de la flotte dans les 
départements d’Outre-Mer, et donc la Guadeloupe, a établi des recommandations en ce sens 
(Laisne and Viel, 2018). En outre, obtenir une qualification représenterait pour les marins-pêcheurs 
un intérêt économique puisqu’elle pourrait leur permettre d’augmenter le bénéfice qu’ils retirent de 
leur activité. Pourtant, à ce jour, les marins pêcheurs peu formés (illettrisme, mauvaise maîtrise de 
l’outil informatique et de la comptabilité d’entreprise) ont du mal à s'adapter aux exigences de la 
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formation professionnelle maritime actuelle. En effet, la formation se fait principalement de père 
en fils. Il est pourtant primordial de mettre à niveau ces professionnels puisqu’au 1er septembre 
2020, tout marin non-formé ne pourra plus exercer. Proposer une formation pérenne et adaptée 
aux spécificités locales permettrait également de susciter des vocations chez les jeunes, et de 
remédier à la faible attractivité du secteur qui peine à renouveler son effectif (65% des actifs sont 
âgés de plus de 50 ans d’après des données de la Direction de la Mer).  

 

A retenir : 

- la pêche connaît relativement de forts multiplicateurs, essentiellement pour la valeur 
ajoutée, la rémunération des salariés et l’emploi.  

- les multiplicateurs élevés de la pêche s’expliquent par l’importance de la pêche côtière en 
Guadeloupe (pratiquement 100 % de la pêche). La pêche côtière est plus intensive en main 
d’œuvre. Elle nécessite moins d’achats d’intrants que la pêche au large ou la pêche 
industrielle.  

- le faible multiplicateur de production dans la pêche dénote toutefois que les pêcheurs 
importent la plupart de leurs intrants (ex. : carburants).  

- l’aquaculture, bien qu’elle soit actuellement marginale en Guadeloupe, pourrait générer des 
effets d’entraînement relativement importants sur les autres secteurs de l’économie si elle 
venait à se développer, à condition toutefois de pouvoir maîtriser le processus de 
production dans le secteur (élevage de poissons), d’avoir un financement suffisamment 
important (coûts de production élevés), d’obtenir une concession (processus administratif 
long et complexe), et en amont de s’alimenter en alevins auprès d’un site de production 
localisé dans la région sur le modèle d’OCEAN SA. Ses compétences pourraient bénéficier 
aux producteurs souhaitant développer une pisciculture marine et l’écloserie de l’entreprise 
pourrait permettre de leur fournir des alevins. 

- l'activité de transformation et de conservation des produits de la mer a le multiplicateur de 
production le plus élevé du secteur. C’est une activité qui génère de forts effets 
d’entraînement, surtout sur l’activité de la pêche (activité se trouvant en amont de la chaîne 
de valeur de la transformation).  
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3.3 Le secteur des activités sportives, récréatives et de loisir 
en mer, un secteur intensif en main d’œuvre et à fort 
impact socio-économique pour la Guadeloupe 

 

3.3.1 Description des activités économiques du secteur  
 

Les établissements des activités sportives, récréatives et de loisirs en mer 
Le secteur des activités sportives, récréatives et de loisirs en mer comprend 302 établissements, 
dont 288 sont des sièges sociaux (95 % des établissements du secteur) et 14 des établissements 
secondaires. Parmi ces 14 établissements secondaires, 4 ont un siège social hors de la Guadeloupe. 

Le périmètre des activités sportives, récréatives et de loisirs dans les codes NAF 
 

Nous avons intégré tous les établissements qui avaient des liens avec les activités sportives, 
récréatives et de loisirs en mer réalisées en Guadeloupe. Cela comprend les clubs sportifs (dont 
les clubs de plaisance), les centres nautiques et les activités de location de matériels pour la 
réalisation des activités en mer (y compris la location de bateaux de plaisance). 
 

 

Les acteurs emblématiques du secteur 
 

L’école de navigation Top 50, l’entreprise d’excursion en bateau à fonds de verre Nautilus Club 
ou encore le club de plongée des Heures Saines font partie des entreprises emblématiques du 
secteur. 
 

 

Le tableau 8 indique le nombre d’établissements dans le secteur des activités sportives, récréatives 
et de loisirs en mer. 

Tableau 8 : Nombre des établissements dans le secteur des activités sportives, récréatives et de loisirs en mer (Source : 
Auteurs, à partir SIRENE) 

 

La location des articles de sport et de loisirs en mer explique 42 % des établissements du secteur 
des activités sportives, récréatives et de loisirs en mer. 

Certaines activités ont au moins un établissement dont le siège social n’est pas situé en 
Guadeloupe :  
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- pour les activités sportives, récréatives et de loisirs : Île-de-France (un établissement) et 
Occitanie (un établissement) ; 

- pour les activités de location des articles de sports et de loisirs : Occitanie (un établissement) 
et Bretagne (un établissement). 

Le poids socio-économique des activités des activités sportives, récréatives et de loisirs en mer 
La figure 17 expose la contribution des différentes activités sportives, récréatives et de loisirs en 
mer. 

  
Figure 17 : Contribution des différentes activités au secteur des activités sportives, récréatives et de loisirs en mer (Source : 

Auteurs) 

 

A retenir : la location des articles de sport et de loisir contribue pratiquement à 50 % de la 
production et à la valeur ajoutée du secteur, mais à moins de 25 % pour la rémunération des salariés 
et l’emploi. 

3.3.2 Les multiplicateurs 
Le tableau 9 montre les multiplicateurs des activités sportives, récréatives et de loisirs en mer. 

Tableau 9 : Multiplicateurs des activités du secteur des activités sportives, récréatives et de loisirs en mer (Source : Auteurs, 
résultats ImpacTer) 

 

Les multiplicateurs mettent en avant l’importance des activités sportives, récréatives et de loisirs 
(hors location) en termes d’emplois. Il est donc important de préserver et développer ces activités, 
en suivant la dynamique touristique souhaitée par le Conseil Régional de Guadeloupe.  

Le tourisme a d’ailleurs permis une insertion vers l’emploi importante en 2014 à travers la formation 
« découverte des métiers du nautisme » grâce à un financement du Conseil Régional. C’est d’ailleurs 

https://www.regionguadeloupe.fr/les-actions-regionales/developpement-economique/industrie-touristique/#_
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ce dernier qui a pris en charge à travers des appels d’offre les coûts de la formation à ces activités 
pour les demandeurs d’emploi. Pôle Emploi finance également des formations dans ce but. 

Néanmoins, selon le CREPS des Antilles-Guyane, un déficit de vocation a pu être observé depuis 
2014 concernant les formations aux métiers du sport et du nautisme. Ainsi, peu de professionnels 
sont d’origine guadeloupéenne. Cela pourrait s’expliquer car la pratique de sports nautiques 
commence seulement à se démocratiser parmi les personnes d’origine guadeloupéenne. Des actions 
de sensibilisation aux activités nautiques visant la popularisation de ces activités par la population, 
qu’il est nécessaire de poursuivre, sont mises en place sur le territoire. Par exemple, la DJSCS 
rappelle que tous les enfants apprennent à nager et ont accès à une activité pendant leur scolarité. 
L’activité la plus largement choisie serait le canoë-kayak, car elle est la moins coûteuse.  

A retenir : 

- les multiplicateurs des activités sportives, récréatives et de loisirs sont relativement élevés. 
- les activités sportives, récréatives et de loisirs s’approvisionnent davantage que la moyenne 

régionale dans des biens et services produits localement. Ces activités sont aussi intensives 
en main d’œuvre, avec une part importante de la production consacrée à la rémunération 
des salariés.  

- ces deux facteurs expliquent des impacts indirects et induits relativement importants pour 
ces activités, d’où ces multiplicateurs élevés pour l’ensemble des indicateurs socio-
économiques. 

- l’activité de location d’articles de sport et de loisirs a, à contrario, des multiplicateurs faibles 
(à l’exception de la valeur ajoutée qui a un multiplicateur légèrement supérieur à la médiane). 

- les faibles multiplicateurs dans ce secteur s’expliquent essentiellement par une faible 
intensité en main d’œuvre contribuant ainsi à des impacts induits relativement modérés. 

 

3.4 Le secteur de l’administration publique maritime, un 
secteur intensif en main d’œuvre 

 

3.4.1 Description des activités économiques du secteur  
L’administration publique maritime comporte 21 établissements, dont 2 sont des sièges sociaux 
(soit 10 % des établissements du secteur) et 19 sont des établissements secondaires. Parmi les 19 
établissements secondaires, 8 ont un siège social localisé hors de la Guadeloupe : Martinique (6 
établissements) et Nouvelle-Aquitaine (2 établissements). 

Les acteurs emblématiques du secteur 
 

Côté Etat, la Direction de la Mer est la direction de référence pour toutes les thématiques 
maritimes, mais d’autres services interviennent, en particulier des établissements publics comme 
le Parc National de la Guadeloupe, qui gère un espace maritime d’environ 135 000 hectares, ou 
encore le Conservatoire du Littoral.  
 
Les collectivités territoriales, quant à elles, se sont dotées de différentes directions afin de 
favoriser le développement de l’économie bleue : en 2018 la Direction de la Croissance Bleue a 
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été mise en place au sein du Conseil Régional et certaines communes ont désormais des 
Directions de la Mer à l’instar de Saint-François. 

L’approche par les codes NAF ne permet pas d’identifier les activités des collectivités locales qui 
sont en lien avec les activités de l’économie bleue. Ainsi, l’analyse de leurs actions nécessiterait de 
réaliser un questionnaire visant à recueillir les données de chaque collectivité territoriale afin de 
connaître les moyens mis en œuvre pour soutenir l’économie bleue (montant des dépenses, avec 
une ventilation selon les biens et services achetés et le montant de la rémunération des salariés qui 
travaillent dans ces thématiques, ainsi que leur nombre en équivalent-temps-plein). De plus, ces 
collectivités peuvent aussi financer les activités de l’économie bleue. La prise en compte de ce 
financement pourrait conduire à une double comptabilisation et surestimer les résultats.  

 

3.4.2 Les multiplicateurs 
Le tableau 10 expose les multiplicateurs du secteur de l’administration publique. 

Tableau 10 : Multiplicateurs du secteur de l’administration publique maritime (Source : Auteurs, résultats ImpacTer) 

 

Les multiplicateurs de l’administration publique maritime sont très élevés. Cela s’explique par un 
secteur qui est intensif en emploi et qui consacre une grande partie de son budget à la rémunération 
des salariés. Plus de 90 % des effets d’entraînement générés par le secteur de l’administration 
publique maritime sont expliqués par la consommation de ses salariés (impacts induits). 

 

3.5 Le secteur de la formation et de la recherche-
développement en lien avec l’économie bleue, un secteur 
à fort impact socio-économique pas suffisamment 
valorisé en Guadeloupe 

 
3.5.1 Description des activités économiques du secteur  

 

Les établissements du secteur de la formation et de la recherche-développement  
Le secteur de la formation et de la recherche-développement (R&D) comporte 45 établissements, 
dont 32 sont des sièges sociaux (71 %) et 13 sont des établissements secondaires. Parmi ces 13 
établissements secondaires, 6 ont leur siège social hors de la Guadeloupe. 

 

. 
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Le périmètre de la R&D en lien avec la mer 
 

Nous avons intégré tous les établissements qui réalisent des études scientifiques et techniques 
en lien avec la mer. Cela intègre les laboratoires scientifiques (y compris celles rattachées à des 
universités) et les bureaux d’études. 
 

 

Les acteurs emblématiques du secteur 
 

L’Université des Antilles est un des acteurs clés de la formation maritime en Guadeloupe tout 
comme le Lycée Professionnel Privé de Blanchet. En ce qui concerne la recherche-
développement, peuvent être cités comme acteurs emblématiques de la recherche-
développement Créocéan ou encore Coraïbes. 
 

 

Le tableau 11 montre le nombre des établissements dans le secteur de la formation et de R&D. 

Tableau 11 : Nombre des établissements dans le secteur de la formation et de R&D (Source : Auteurs, à partir SIRENE) 

 
Les établissements dans le secteur sont expliqués à 69 % par la formation et 31 % par la R&D.  

La part des entreprises étrangères est bien plus forte dans la R&D que dans la formation. Certaines 
activités ont au moins un établissement dont le siège social n’est pas situé en Guadeloupe :  

- pour la formation : la Martinique (1 établissement). 
- pour la R&D : La Nouvelle-Aquitaine (1 établissement), la Guyane (1 établissement), le 

Centre-Val de Loire (2 établissements) et Île de France (1 établissement). 

 

Le poids socio-économique des activités de la formation et de la recherche-développement 
La figure 18 expose la contribution socio-économique des différentes activités au secteur de la 
formation et de la R&D. 
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Figure 18 : Contribution des différentes activités au secteur de la formation et R&D (Source : Auteurs) 

 

A retenir : La formation explique plus de 70 % de la production, et un peu plus de 80 % de la valeur 
ajoutée et de l’emploi du secteur. Le faible poids correspondant à la R&D peut s’expliquer par :  

- le peu de thématiques étudiées (p.ex., suivi des écosystèmes guadeloupéens, interaction 
Homme-milieu, valorisation des sargasses ou élimination de la chlordécone (liste plus 
exhaustive en partie 3.II.2.2)).  

- le manque de moyens mis en œuvre comme par exemple dans le secteur pêche-aquaculture 
(pas de biométrie ou de suivi des stocks ni de centre technique pour la pêche ou 
l’aquaculture).  

- les faibles débouchés qui existent localement pour les jeunes Guadeloupéens et les emplois 
peu pérennes. 

- une R&D privée peu développée du fait de la composition et des tailles des entreprises 
guadeloupéennes (p. ex., peu de projets innovants, pas de start-ups) (CMUBA – Séminaire 
DSB, 2018). 

- l’obtention difficile des financements et les surcoûts importants des moyens de recherche 
(p.ex., dus à l’importation de matériaux et de matériel et aux coûts de déplacement) 
(CMUBA – Séminaire DSB, 2018). 
 

3.5.2 Les multiplicateurs 
Le tableau 12 montre les multiplicateurs des activités du secteur de la formation et de la R&D.  

Tableau 12 : Multiplicateurs des activités du secteur de la formation et R&D (Source : Auteurs, résultats ImpacTer) 
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L’importance des multiplicateurs mise en avant par le tableau 15 s’explique par les effets que 
génèrent ces secteurs sur l’ensemble de l’économie bleue guadeloupéenne. En effet, au-delà des 
bénéfices que le développement peut apporter à ces activités, il profitera aussi à l’ensemble des 
secteurs de l’économie bleue.  

Par exemple, un suivi de la ressource halieutique permis par une activité de R&D (dont la réalisation 
repose sur l’initiative d’un donneur d’ordre et les moyens financiers qu’il pourrait y dédier) 
bénéficiera à la fois à cette dernière, ainsi qu’à la filière pêche qui pourra exploiter de manière plus 
efficiente cette ressource. Aussi, développer la formation au sein de l’archipel pour les activités 
sportives, récréatives et de loisirs pourrait permettre de susciter des vocations parmi les 
Guadeloupéens et en parallèle générer des emplois dans des deux activités. 

A retenir :  

- les multiplicateurs du secteur de la formation et de la R&D sont très élevés pour l’ensemble 
des indicateurs socio-économiques. 

- les multiplicateurs élevés pour la formation s’expliquent essentiellement par une forte 
intensité de l’emploi dans ce secteur, qui génèrent de forts impacts induits.  

- les multiplicateurs élevés pour la R&D s’expliquent essentiellement par une part importante 
des achats réalisés sur le territoire (forts impacts induit) et, dans une moindre mesure, par 
une intensité relativement élevée en main d’œuvre. 

 

3.6 Le secteur de l’industrie navale, un secteur à forte 
potentialité en Guadeloupe 

 

3.6.1 Description des activités économiques du secteur  
 

Les établissements du secteur de l’industrie navale 
Le secteur de l’industrie navale comprend 109 établissements en Guadeloupe, dont 106 sont des 
sièges sociaux (soit 97 %) et 3 sont des établissements secondaires. Il est important de souligner 
que l’ensemble des établissements du secteur de l’industrie navale guadeloupéenne ont leur siège 
social dans la région. Ainsi, il n’existe pas d’entreprise avec son siège social hors Guadeloupe dans 
ce secteur. 

Les acteurs emblématiques du secteur 
 

- Pour la construction de navires : International Marine Management (IMM). 
- Pour la construction de bateaux de plaisance : Forboat.  
- Pour la réparation et la maintenance navale : Forbin 2M ainsi que Caraïbes Docks 

Services.  
 

Le tableau 13 expose le nombre des établissements dans les activités du secteur de l’industrie navale. 
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Tableau 13 : Nombre des établissements dans les activités du secteur de l’industrie navale (Source : Auteurs, à partir 
SIRENE) 

  

80 % des établissements dans le secteur de l’industrie navale sont expliqués par la réparation et la 
maintenance navale. Les établissements de ce secteur sont composés majoritairement 
d’indépendants qui ne recrutent pas d’une manière permanente des salariés (67 % des 
établissements de l’activité). En effet, selon les professionnels du secteur, les jobbeurs sont sollicités 
pour des pics de production.  

 

Le poids socioéconomique des activités du secteur de l’industrie navale 
La figure 19 expose la contribution directe des différentes activités du secteur de l’industrie navale. 

  
Figure 19 : Contribution des différentes activités au secteur de l’industrie navale (Source : Auteurs) 

A retenir : L’industrie navale en Guadeloupe est surtout expliquée par la réparation et la 
maintenance navale, qui ciblent avant tout les petits bateaux de plaisance. Cette activité explique 
plus de 75 % de la valeur ajoutée et de l’emploi de ce secteur guadeloupéen : l’emploi local est 
favorisé (les embauches sont principalement guadeloupéennes). Bien que le poids de cette activité 
soit important, l’offre ne permet pas de répondre à l’ensemble de la demande sur le territoire 
guadeloupéen, laissant le potentiel à d’autres entreprises de rentrer sur le marché (d'après les dires 
du gestionnaire de la marina de Bas-du-Fort, COGEA srl et al., 2017; Guadeloupe Formation, 
2016). La construction navale est aussi une activité pour laquelle la demande est importante dans 
l’archipel, ne demandant qu’à se structurer. Malgré tout, le manque de foncier et notamment sa 
gestion freinent le développement du secteur selon plusieurs acteurs rencontrés, empêchant les 
professionnels de projeter le développement de leur activité sur le long terme. Ce manque d’espace 
a pu contraindre certaines entreprises à délocaliser leur activité hors de l’archipel. C’est par exemple 
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le cas de la société International Marine Management dont la production semble avoir été 
délocalisée vers Saint-Martin, ce qui aurait entraîné un manque à gagner de 40 à 50 emplois44.   

 
3.6.2 Les multiplicateurs 

Le tableau 14 présente les multiplicateurs des activités de l’industrie navale. 

Tableau 14 : Multiplicateurs des secteurs de l’industrie navale (Source : Auteurs, résultats ImpacTer) 

 

A retenir :  

- les multiplicateurs de production des activités de l’industrie navale sont relativement élevés 
par rapport aux autres activités de l’économie bleue en Guadeloupe. Les activités de 
l’industrie navale s’approvisionnent davantage auprès des entreprises régionales que les 
autres activités de l’économie de la Guadeloupe. 

- les multiplicateurs de valeur ajoutée sont relativement faibles, car le taux de valeur ajoutée 
est peu important dans les activités de l’industrie navale. De plus, bien que ces activités 
s’approvisionnent plus localement, leurs importations restent à un niveau élevé expliquant 
des fuites de richesse. 

- les multiplicateurs de rémunération de salariés et d’emploi de l’industrie navale sont très 
proches des multiplicateurs médians des 64 secteurs d’activités de la Guadeloupe.  

 

3.7 Le secteur des associations, un levier pour mettre en 
synergie les acteurs économiques et pour protéger les 
écosystèmes marins et côtiers 

 

3.7.1 Description des activités économiques du secteur  
Les associations comportent 65 établissements, dont 64 sont des sièges sociaux (soit 98 % des 
établissements du secteur). L’établissement secondaire a son siège social en Guadeloupe. 88 % des 
établissements du secteur des organisations associatives n’emploient pas d’une manière permanente 
de salariés. 

 

 

 

 
44 Cette information, communiquée lors des entretiens, n’a pu être vérifiée faute de données 
disponibles. 
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Le périmètre des associations 
 

Nous avons intégré dans les associations :  
• l’association TITE qui a un statut d’association pour la gestion de la réserve naturelle des 

îles de la petite terre 
• les associations environnementales gérées généralement par des bénévoles, pour 

défendre la protection de l’environnement auprès des différents acteurs. 
• les regroupements des acteurs de l’économie bleue qui se sont formés en association 

(ex. : association de marins-pêcheurs, cluster maritime de la Guadeloupe)  
Toutefois, les associations n’intègrent pas les clubs sportifs et de loisirs qui sont comptabilisés 
dans le secteur des activités sportives, récréatives et de loisirs. 
 

 

Les acteurs emblématiques du secteur 
 

Les organisations associatives comprennent essentiellement des regroupements de 
professionnels (p. ex., association des marins pêcheurs du Sud de Basse-Terre, de Gosier ou 
encore du Moule, Cluster Maritime de Guadeloupe, l’Union Maritime et Portuaire de 
Guadeloupe) et des associations environnementales (p.ex., l’Association Tité (co-gestionnaire 
des Réserves Naturelles des Îles de Petite-Terre et de la Désirade), l’Ecole de la Mer, Guadeloupe 
Nature Environnement).  
 

 

3.7.2 Les multiplicateurs 
Le tableau 15 expose les multiplicateurs du secteur associatif. 

Tableau 15 : Multiplicateurs du secteur des organisations associatives (Source : Auteurs, résultats ImpacTer) 

 

A retenir : Les organisations associatives ont des multiplicateurs élevés pour l’ensemble des 
indicateurs socio-économiques. Le secteur est relativement intensif en main d’œuvre (nombre 
important d’emplois non-salariés et salariés par millions d’euros de production), expliquant des 
impacts induits relativement élevés. Les associations gérées seulement par des bénévoles ont un 
faible poids économique dans ce secteur. 
 

3.8 Le secteur des travaux en mer, un secteur peu présent en 
Guadeloupe et à faible impact socio-économique 

Le secteur des travaux en mer est actuellement peu développé en Guadeloupe, avec un poids 
économique dans l’économie bleue actuellement marginal. Ainsi, nous n’avons pas eu d’entretien 
avec les acteurs de ce secteur. 
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3.1.1 Description des activités économiques du secteur  
Le secteur des travaux en mer comprend 8 établissements en Guadeloupe, dont 4 sont des sièges 
sociaux (soit 50 %) et 4 sont des établissements secondaires. Les 4 établissements secondaires ont 
tous leur siège social hors de la Guadeloupe : Martinique (2 établissements), Île-de-France (1 
établissement) et Nouvelle-Aquitaine (1 établissement). 

Les acteurs emblématiques du secteur 
 

Les acteurs les plus importants dans le secteur sont Antilles travaux sous-marins (ATSM) et 
Amaya.  
 

 

3.1.2 Les multiplicateurs 
Le tableau 16 présente les multiplicateurs du secteur des travaux en mer. 

Tableau 16 : Multiplicateurs du secteur des travaux en mer (Source : Auteurs, résultats ImpacTer) 

 

Les multiplicateurs du secteur des travaux en mer sont très modestes. Le faible multiplicateur de 
production s’explique par des achats des produits importés (intrants) plus élevés que la moyenne 
régionale. Ces importantes fuites à l’importation conjuguées avec un faible taux de valeur ajoutée 
du secteur contribuent à un multiplicateur de valeur ajoutée faible. Le secteur des travaux en mer 
est peu intensif en main d’œuvre, d’où des multiplicateurs d’emploi faibles. 

 

3.9 Les dépenses des touristes, source de nouvelle richesse 
économique pour la Guadeloupe 

Le budget moyen des touristes en Guadeloupe (hors billet d’avion) est de 1 050 € pour une durée 
moyenne de 15 jours45 (Conseil Régional de la Guadeloupe, 2018a). Les deux principaux types de 
touristes venant en Guadeloupe sont les touristes d’agrément (56% des touristes) et les touristes 
affinitaires (25% des touristes). Tandis que les premiers sont ceux qui ont le budget le plus 
important (1 490 €), les touristes affinitaires, représentent ont un budget plus faible (1 028 €). Les 
touristes d’affaires, eux, ne représentant que 13 % du tourisme guadeloupéen. Ce sont ceux qui ont 
le montant du budget le plus faible (635 €). Les comparaisons entre le montant du budget selon les 
motifs du tourisme sont relativement complexes à mener, car ils dépendent aussi de la durée du 
séjour et du nombre de touristes qui sont venus ensemble. Par exemple, le montant plus faible du 

 

 
45 Le budget moyen calculé par l’observatoire régional du tourisme ne correspond pas à un montant 
moyen des dépenses réalisées par un touriste, mais plutôt à un montant moyen des dépenses de 
l’ensemble des touristes qui sont venus ensemble en Guadeloupe (p.ex., un couple, un groupe 
d’amis, une famille avec des enfants, un touriste solitaire). 



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

68 
 

budget dans le tourisme d’affaires peut être expliqué par des séjours d’une durée plus courte et par 
une part plus importante de touristes individuelles. Selon l’étude réalisée par l’observatoire régional 
du tourisme, le montant du budget des touristes qui sont venus sur le territoire spécialement pour 
la Route du Rhum est de 1 268 € pour une durée moyenne de séjour de 9 jours. Il est à retenir que 
ce montant est bien supérieur au montant moyen du budget des touristes, mais plus faible que les 
touristes d’agrément. La différence avec ces derniers peut certainement s’expliquer par une durée 
plus courte du séjour des touristes venus pour la Route du Rhum. 

L’Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM) a estimé le montant total des 
dépenses touristiques en Guadeloupe à 289 M€ (Institut d’Émission des Départements d’Outre-
Mer, 2017). Afin de calculer les impacts des dépenses touristiques en lien avec l’économie bleue 
sur l’économie de la Guadeloupe, nous avons réalisé trois scénarios. Les hypothèses sur lesquels ils 
reposent sont présentées en partie 2.II. Nous nous concentrons ici sur les impacts totaux générés 
par ces dépenses et la valeur de leurs multiplicateurs. 

Étant donné qu’aucune donnée n’est publiée sur la structure des dépenses des touristes en 
Guadeloupe, nous avons supposé que la structure des dépenses des touristes est à peu près 
identique entre la Guadeloupe et de la Martinique. L’observatoire économique du tourisme de la 
Martinique publie la structure des dépenses des touristes (Observatoire Économique du Tourisme 
de la Martinique, 2017). 

Le montant des dépenses touristiques expliqué par l’économie bleue a généré comme impacts 
totaux (directs, indirects et induits) en Guadeloupe  

• En supposant que 50 % des dépenses touristiques sont expliquées par le tourisme maritime 
(soit 145 M€), ces dépenses ont généré en Guadeloupe une production de 178 M€, une 
valeur ajoutée de 97 M€, un revenu pour les salariés de 50 M€ et pratiquement 2 327 
emplois ETP46. Ces dépenses contribuent à 1,3 % au PIB de la Guadeloupe et à 1,9 % à 
l’emploi de la Guadeloupe. 

• En supposant que 77 % des dépenses touristiques sont expliquées par le tourisme maritime 
(soit 223 M€), ces dépenses ont généré en Guadeloupe une production de 274 M€, une 
valeur ajoutée de 149 M€, un revenu pour les salariés de 77 M€ et un nombre d’emplois de 
3 584 ETP. Ces dépenses contribuent à 2 % au PIB de la Guadeloupe et à 2,9 % à l’emploi 
de la Guadeloupe. 

• En supposant que 100 % des dépenses touristiques sont expliquées par l’économie bleue 
(soit 289 M€), ces dépenses ont généré en Guadeloupe une production de 356 M€, une 
valeur ajoutée de 194 M€, un revenu pour les salariés de 100 M€ et un nombre d’emplois 
de 4 654 ETP. Ces dépenses contribuent à 2,7 % au PIB de la Guadeloupe et à 3,8 % à 
l’emploi de la Guadeloupe. 

Le tableau 17 présente les multiplicateurs des dépenses touristiques. 

 

 
46 Les valeurs des retombées socio-économiques sont plus élevées que celles présentées dans le 
Tableau 3 , car elles incorporent les retombées socioéconomiques sur les secteurs de l’économie 
bleue (elles n’ont pas été incorporées dans le tableau pour éviter le problème de double 
comptabilisation). Par exemple, les dépenses touristiques intègrent les impacts de ces dépenses sur 
les activités récréatives et de loisirs. Or, elles sont déjà incluses dans le périmètre l’économie bleue. 
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Tableau 17 : Multiplicateurs des dépenses touristiques (Source : Auteurs, résultats ImpacTer) 

 

Les secteurs qui produisent des biens et services à destination des touristes sont généralement des 
secteurs intensifs en main d’œuvre avec un taux élevé de valeur ajoutée (d’où des multiplicateurs 
importants d’emplois et de valeur ajoutée). Toutefois, ces emplois sont peu rémunérés, ce qui 
génère des impacts induits relativement modestes (d’où des multiplicateurs de production et de 
rémunérations des salariés légèrement en dessous des multiplicateurs médians).  
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IV. Les écosystèmes marins et côtiers, socle de 
l’économie bleue 

Les secteurs de l’économie bleue sont étroitement liés aux écosystèmes marins et côtiers et 
l’économie bleue ne peut pas être analysée sous le seul prisme économique. La notion d’économie 
maritime peut donc se fonder sur les services rendus par les écosystèmes (CESER Bretagne, 
2014). Cette conception est d’autant plus importante que la Guadeloupe a été reconnue comme 
une réserve de biosphère (Réserve de Biosphère d’Archipel de la Guadeloupe) : elle est l’un des 25 
territoires au monde où les taux de diversité biologique sont les plus importants (Bouchaut-Choisy, 
2018).  

La performance économique des secteurs de l’économie bleue (p.ex., recherche-
développement, pêche ou activités sportives, récréatives et de loisir en mer) dépend des 
écosystèmes marins et côtiers. Ces secteurs peuvent également bénéficier aux écosystèmes à 
travers lorsqu’elles s’intéressent à leur restauration et protection (p.ex., recherche-développement, 
associations). Toutefois, ils peuvent aussi exercer des pressions sur les écosystèmes. Des 
facteurs externes (activités économiques et changement climatique) sont aussi à la source de leur 
dégradation, comme : l’expansion urbaine, l’assainissement, les polluants ou encore les 
macrodéchets. La figure 20 représente ces interactions. 

 

 
Figure 20 : Graphique représentant le lien de dépendance et l'impact qu'a l'économie bleue sur les écosystèmes marins et 

côtiers (Source : Auteurs) 

Avant de présenter les secteurs de l’économie bleue qui dépendent des services écosystémiques, il 
est essentiel de définir cette notion. Les différentes menaces pesant sur les écosystèmes et leurs 
impacts sur les secteurs de l’économie bleue seront ensuite présentés. 

 

4.1 Comprendre la notion de services écosystémiques 
Trois écosystèmes caractérisent le territoire guadeloupéen et sont reconnus comme étant à la base 
des grands processus biologiques (Le Viavant et al., 2018) : la mangrove, les herbiers de 
phanérogames marines et les récifs coralliens. La figure 21 montre une cartographie de ces 
écosystèmes. 

La mangrove et les herbiers marins assurent notamment les fonctions écologiques suivantes :  

- un rôle d’habitat (reproduction, nourricerie et dortoir) (Rönnbäck, 1999; Binet et al., 2012) ; 
- la protection physique du trait de côte (Borot de Battisti et al., 2013; Giry et al., 2016) ; 
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- la régulation de la qualité des eaux, (Keurmeur et al., 2017) ; 
- la constitution d’un puits de carbone (Borot de Battisti et al., 2013; Keurmeur et al., 2017).  

Les récifs coralliens, quant à eux, garantissent les fonctions d’habitat et de protection physique du 
trait de côte (Binet et al., 2012). 

Chacune de ces fonctions écologiques est à l’origine d’un ou plusieurs service(s) rendu(s) par les 
écosystèmes, aussi appelés service(s) écosystémique(s). Le Millenium Ecosystem Assessment (2005) les 
classe en quatre catégories : 

- services d’approvisionnement : ils recouvrent toutes les ressources marines extraites du 
milieu naturel à des fins d’exploitation (ressources vivantes, ressources minérales, 
caractéristiques physiques et chimiques de la mer). 

- services culturels : ils correspondent à des valeurs esthétiques, paysages, patrimoine 
culturel, etc. 

- services de régulation : ils régulent la qualité de l’eau, l’érosion côtière, les risques naturels 
et le climat global. 

- services de support : ils correspondent à la production primaire et les cycles nutritifs.  

L’Homme en bénéficie en y apportant du capital et du travail (services de support, 
d’approvisionnement et culturel) ou non (service de régulation), et en retire des avantages. Les 
services écosystémiques contribuent donc au bien-être des sociétés humaines. La figure 22 
schématise le lien entre les fonctions écologiques et les services écosystémiques (Rives et al., 2016). 

Le tableau 18 présente quels services écosystémiques sont rendus par la mangrove, les herbiers 
marins et récifs coralliens guadeloupéens selon les fonctions écologiques qu’ils assurent. 

Tableau 18 : Tableau reliant les fonctions écologiques assurées par les écosystèmes aux services écosystémiques correspondants 
(Source : Auteurs d'après Rönnbäck, 1999 ; Binet et al., 2012 ; Borot de Battisti et al., 2013 ; Keurmeur, 2017) 

 Mangrove Herbiers marins Récifs coralliens 
Fonction d’habitat 

(reproduction, nourricerie et 
dortoir) / Service de support 

Services d’approvisionnement et culturels 
(exemples : pêche, activités de loisirs,  formation, recherche, 

tourisme) 
Fonction de protection 

physique du trait de côte 
Service de régulation 

(exemple : protection contre l’érosion côtière) 
Fonction de régulation 

hydraulique 
Service de régulation 

(exemple : épuration de l’eau)  

Fonction de puits de carbone Service de régulation 
(exemple :fixation et stockage du CO2) 

 

La qualité des fonctions écologiques et donc des services écosystémiques dépend de l’état 
de santé des écosystèmes. De nos jours en Guadeloupe, la mangrove est en très bon état de 
conservation (Borot de Battisti et al., 2013). Nous pouvons donc supposer qu’elle réalise les 
fonctions écologiques de manière efficace. D’après Borot de Battisti et ses co-auteurs (2013), les 
herbiers de phanérogames marines, souvent situés dans des eaux de mauvaise qualité, voient leur 
capacité à assurer ces fonctions écologiques impactée. L’aptitude des récifs coralliens à fournir ces 
fonctions est aussi compromise. En effet, ils constituent l’écosystème marin le plus dégradé, et 80% 
des d’entre eux ont disparu en 30 ans dans le bassin caribéen (Le Viavant et al., 2018).  
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Figure 21 : Cartographie des écosystèmes marins guadeloupéens (Source : Le Viavant et al., 2018) 
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Figure 22 : Schéma représentant les éléments constitutifs d'un service écosystémique (Rives, Pesche, Méral et Carrière, 2016) 

 

4.2 Une majorité des secteurs de l’économie bleue 
dépendante des services écosystémiques 

Plus les services écosystémiques sont fournis de manière efficiente par les écosystèmes, et 
plus les bénéfices retirés par les secteurs de l’économie bleue sont grands : il est donc 
important de garantir leur bon état de santé (Le Viavant et al., 2018).  

La plupart des secteurs de l’économie bleue sont basés sur l’exploitation (extractive ou non) des 
ressources naturelles fournies par les écosystèmes marins guadeloupéens. Ils s’apparentent aux 
apports en travail et en capital présentés dans la figure 22 (cf. 2.IV.4.1). Leur lien avec les services 
écosystémiques est donc plus ou moins important selon que les activités des secteurs soient directes 
ou transversales au sens de l’économie bleue.  

Le tableau 19 associe chaque secteur de l’économie bleue au(x) service(s) écosystémique(s) sur 
le(s)quel(s) repose directement tout ou partie de leur activité.  

Certains secteurs de l’économie bleue voient leurs activités 100% maritimes. Ils dépendent 
totalement d’un ou plusieurs services écosystémiques. Les activités concernées sont les suivantes :  

- la récolte et culture,  
- la transformation des ressources halieutiques,  
- la commercialisation des produits de la mer (commerces de gros et de détail des produits 

de la mer),  
- les activités sportives, récréatives et de loisir en mer, 
- la location d’articles de sport de mer, 
- la restauration.  
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Certaines activités sont en partie maritime, et leur dépendance aux services n’est pas totale :  

- l’administration publique maritime : elle en dépend à travers les différentes politiques 
publiques qu’elle met en place (gestion et aménagement du littoral, protection de 
l’environnement marin, développement économique s’appuyant sur les écosystèmes – 
promotion des activités sportives, récréatives et de loisirs, du tourisme durable et des 
activités de pêche-aquaculture, recherche-développement ou formation en lien avec la mer).  

- la formation qui cible les secteurs de la pêche-aquaculture, les activités récréatives, sportives 
et de loisirs ou encore le transport maritime et les services portuaires. 

- la recherche-développement : elle s’intéresse par exemple47 au suivi des écosystèmes marins 
guadeloupéens, à la restauration écologique, ou encore à la valorisation des sargasses. 

- les associations en lien avec la mer : elles œuvrent pour la préservation du milieu marin 
(faune et flore) et du littoral guadeloupéen et peuvent aussi mener des actions de 
sensibilisation. 

Tandis que ces 10 activités sont étroitement liées aux services écosystémiques, seules 7 activités 
implantées en Guadeloupe ne dépendent qu’indirectement des services écosystémiques : le 
transport maritime de passagers, la manutention portuaire, l’organisation des transports maritimes, 
la construction, la réparation et la maintenance navales, l’hébergement ainsi que la localisation de 
véhicules de transport. En effet, c’est à travers leur clientèle (composée de résidents et touristes) 
qu’elles y sont liées. Par exemple, les touristes, tout comme les Guadeloupéens, peuvent pêcher 
depuis une embarcation, se rendre à un spot de plongée sous-marine qui repose sur l’observation 
des fonds marins. Cette clientèle peut aussi profiter de la plage, dont l’érosion est ralentie par la 
protection du trait de côte offerte par les écosystèmes marins et côtiers.  

Deux activités ne représentant que des potentiels de développement (mais non présentes 
aujourd’hui en Guadeloupe) sont aussi présentées dans ce tableau : la production d’énergie marine 
renouvelable ainsi que les biotechnologies bleues. Tandis que la première ne repose pas directement 
sur les écosystèmes marins guadeloupéens, la seconde elle repose sur la diversité des écosystèmes 
antillais (Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer, 2018a).  

Les services écosystémiques qui bénéficient indirectement à l’ensemble des secteurs de l’économie 
bleue ne sont pas exposés dans le tableau. C’est le cas du service de régulation du climat global ainsi 
que de la protection que les écosystèmes offrent aux activités face au changement climatique. 
Néanmoins, le service de régulation de protection contre l’érosion côtière et les submersions 
marines apparaît car les activités liées à la protection et à l’aménagement du littoral y sont 
directement liées.  

 

 

 
47 Une liste plus complète des principaux sujets de recherche est présentée en partie (3.II.2.1.2). 
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Tableau 19 : Tableau associant les services écosystémiques aux secteurs de l'économie bleue (Source : Auteurs) 

 Service de 
support 

Service 
d’approvisionnement 

Service 
culturel 

Service de régulation 
Protection contre 

l’érosion côtière et les 
submersions marines  

Régulation de la 
qualité des eaux 

Pêche-aquaculture 

Récolte et culture des ressources 
halieutiques (pêche et aquaculture) X X   X 

Transformation des ressources 
halieutiques X X   X 

Commercialisation des produits de la 
mer (commerces de gros et de détail 

des produits de la mer) 
X X   X 

Transport maritime et 
services portuaires 

Transport maritime       
Manutention portuaire      

Organisation des transports maritimes      

Industrie navale Construction navale       
Réparation et maintenance navale      

Administration publique 
maritime Administration publique maritime X X X X X 

Activités sportives, 
récréatives et de loisirs en 

mer 

Activités sportives, récréative et de 
loisirs en mer X  X   

Location des articles de sports de mer X  X   

Formation et recherche-
développement en lien avec 

l’économie bleue 

Formation dans les métiers de 
l’économie bleue   X   

Recherche-développement en lien avec 
l’économie bleue    X   

Biotechnologie bleue X X    
Associations en lien avec 

l’économie bleue 
Associations en lien avec l’économie 

bleue X X X X X 

Ressources énergétiques et 
minières 

Production d’énergie marine 
renouvelable      

Activités de l’industrie du 
tourisme 

Hébergement      
Restauration X X X  X 

Location de véhicules de transport      
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4.3 Des menaces terrestres et maritimes pèsent sur les 
écosystèmes guadeloupéens 

 

4.3.1 Les activités économiques dégradent les écosystèmes côtiers et marins guadeloupéens 

Les pressions terrestres et maritimes causées par les secteurs économiques 
Les pressions exercées par les activités économiques guadeloupéennes sur l’environnement côtier 
et marin, qu’elles fassent partie du noyau dur de l’économie bleue ou non, peuvent être classées 
selon trois catégories (Blanchet et al., 2002; Cerema, 2018; Fossiez et al., 2014; Giry et al., 2016; 
Hily et al., 2010; Le Viavant et al., 2018; Pascal et al., 2013; Piété et al., 2017; Vaslet et al., 2013) : 

- pressions physiques : expansion urbaine, macrodéchets, microplastiques, dragage et 
clapage, surpêche, mouillages forains, modification des infrastructures, collision, 
piétinement et dérangement par exemple. 

- pressions chimiques : rejets d’eaux usées, de polluants (chlordécone, pesticides, engrais, 
hydrocarbures, solvants, antifoulings, métaux lourds, substances pharmaceutiques…) et de 
nutriments en mer… 

- pressions biologiques : directes (mortalité ou prélèvement d’espèces) ou indirectes 
(introduction d’espèces envahissantes ou d’organismes pathogènes). 

A titre d’illustration, et parmi ces dernières, la dégradation des écosystèmes, et notamment des 
herbiers de phanérogames marines, est due en partie par leur dragage ou leur piétinement, causé 
par les activités touristiques (Hily et al., 2010). A cette pression s’ajoutent les rejets des eaux usées 
en mer, qui impactent également les récifs coralliens. En effet, en Guadeloupe l’assainissement 
est défaillant. Les stations d’épuration sont défectueuses ou sous-calibrées, seuls 40 % de la 
population guadeloupéenne est raccordée au réseau d’assainissement collectif et 50 % des systèmes 
d’assainissement autonomes, lorsque possédé par les résidents, est défaillant. Cette situation 
conduit à l’eutrophisation du milieu marin et engendre une prolifération algale qui menacent ces 
deux écosystèmes (Cerema, 2018; Egis Eau, 2014; Secrétariat du comité de bassin de la Guadeloupe 
- DEAL Guadeloupe and Comité de bassin de la Guadeloupe, 2015a). D’autres rejets en mer 
proviennent de l’industrie agro-alimentaire (distilleries et sucreries) et l’agriculture. Ces 
deux activités conduisent en effet au rejet de polluants et de nutriments dans les eaux 
guadeloupéennes (herbicides, pesticides, et engrais), impactent les écosystèmes marins (Le Viavant 
et al., 2018; Vaslet et al., 2013). Cette pollution peut conduire à la mortalité de la ressource 
halieutique en entraînant une diminution de la quantité d’oxygène présent dans l’eau si sa 
concentration y est trop importante (eaufrance, 2019). La mangrove, elle, est menacée par 
l’expansion urbaine, engendrée par le développement économique et touristique 
guadeloupéen qui favorise le mitage de cet écosystème (Giry et al., 2016). La mangrove est aussi 
menacée par l’accumulation de macrodéchets qui conduit à l’assèchement de sa partie marine et 
qui rend l’écoulement de l’eau plus difficile (Cerema, 2018).  

 

Les activités, sources de pressions plus ou moins fortes sur les écosystèmes marins et côtiers  
Sur le territoire, les eaux usées non-traitées sont la principale pollution et source de 
perturbation et de dégradation des écosystèmes marins et côtiers. L’Agence Française pour 
la Biodiversité (AFB) a produit un document de travail qui synthétise les pressions engendrées par 
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plusieurs secteurs de l’économie bleue sur les écosystèmes d’Outre-MerFigure 23 (figure 23) (Piété 
et al., 2017). D’après ce dernier, les autres activités qui impactent le plus le milieu marin sont 
le transport et les usages maritimes (tableau 20). Les pressions les plus fortes générées par les 
activités maritimes sont physiques (perturbations sonores sous-marines, modification du fond et 
de la turbidité, déchets marins), liées aux pollutions chroniques ou à l’introduction d’espèces non 
indigènes. D’autres dégradations sont dues aux activités nautiques (dérangement de la faune, 
collisions, déchets marins et abrasion). 

Ce travail ne considère pas non plus les pressions exercées par les autres activités économiques 
(développement économique et touristique, activités touristiques, décharges et carrières et industrie 
agro-alimentaire). Pour autant, même si la force des pressions qu’elles engendrent sur les 
écosystèmes marins et côtiers de la Guadeloupe, n’apparaît pas dans le tableau 20, leur impact 
environnemental ne doit pas être minimisé. 

Afin de combattre ces pressions, qui pèsent à la fois sur la faune et sur la flore guadeloupéenne, 
des initiatives ont été mises en place. Par exemple, le Parc National de la Guadeloupe, diffuse un 
fascicule nommé « Les espaces maritimes du Parc National de la Guadeloupe » (Parc National de 
la Guadeloupe, 2017) cherchant à sensibiliser les usagers à des comportements plus respectueux de 
l’environnement. Les Directions de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) 
de la Guadeloupe et de la Martinique sont à l’initiative d’un Plan National d’Actions en faveur de 
la protection des tortues marines (Réseau Tortues Marines de Guadeloupe, 2017). Également, un 
sanctuaire de protection des mammifères marins et de leurs habitats à l’échelle des Antilles française 
« Agoa » a aussi été créé (Agence des aires marines protégées, 2012). Enfin, afin l’amélioration de 
l’assainissement et la réduction des rejets d’eaux usées sont aujourd’hui une des priorités du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux guadeloupéen (Secrétariat du comité de bassin 
de la Guadeloupe - DEAL Guadeloupe et Comité de bassin de la Guadeloupe, 2015). 

 
Tableau 20 : Classement 10 activités terrestres et maritimes en fonction de la force des pressions engendrées 

(Source : Auteurs d’après Cerema, 2018 ; Piété et al., 2017 en cours de rédaction ; Egis Eau, 2014 ; Secrétariat du comité 
de bassin de la Guadeloupe - DEAL Guadeloupe and Comité de bassin de la Guadeloupe, 2015) 

 

Force des pressions Activités 

Très élevée Rejet en mer d’eaux usées non-traitées (défaut 
d’assainissement) 

Élevée Trafic de passagers 

Moyenne Dragage / Clapage  
Hydrocarbures 

Faible 
Trafic de marchandises / Énergies marines 
renouvelables (dispositif posé sur le fond) 

Extraction de granulats marins 

Très faible Plaisance / Excursions diverses 
Plongée 

 

L’exercice réalisé par l’AFB cherche à définir les pressions engendrées par les secteurs du 
noyau dur de l’économie bleue. Néanmoins, il ne tient pas compte de celui de la pêche-
aquaculture qui impacte pourtant les écosystèmes marins et côtiers guadeloupéens à travers des 
pressions : 
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- physique (collisions) : l’ancre des navires et les engins de pêche qui détruisent les herbiers 
marins et les coraux là où ils sont utilisés (Hily et al., 2010; Le Viavant et al., 2018; Pascal 
et al., 2013).  

- biologique (extraction – mortalité d’espèces) : la surpêche. Parmi les espèces pêchées en 
Guadeloupe (ressources démersales et pélagiques côtières, et pélagiques hauturières), ce 
sont les ressources démersales côtières48 qui sont les plus touchées (Fossiez et al., 2014).  

Cette activité de pêche excessive trouve son origine par la combinaison d’une pêche commerciale 
et d’une pêche informelle (Pascal et al., 2013). En ciblant des poissons herbivores (p. ex., poisson-
perroquet ou poisson-chat), l’activité contribue à la dégradation des herbiers marins et des coraux. 
En effet, ces poissons limitent la propagation algale par le broutage, permettant ainsi à la lumière 
d’atteindre ces deux écosystèmes, qui peuvent ainsi réaliser la photosynthèse essentielle à leur 
développement.  

 

 
48 Les ressources démersales côtières sont des espèces commercialisables vivant sur ou près du fond 
et qui sont inféodées aux récifs coralliens (Gobert and Reynal, 2002), comme par exemple le colas, 
le bourse cabrit ou le chirurgien bleu (Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins De Guadeloupe, n.d.). 
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Figure 23 : Contribution des activités maritimes aux pressions exercées sur les écosystèmes (Source : Document de travail, Piété et al., 2017)   
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4.3.2 Les dégradations des écosystèmes engendrées par le changement climatique  
 

«  Les acteurs de l’économie bleue connaissent bien les effets du changement climatique, 
qui devrait être la préoccupation principale en Guadeloupe »  - Conseil Régional, 2019 

Parmi les effets du changement climatique peuvent par exemple être cités : l’acidification des 
océans, l’intensification de la violence des phénomènes extrêmes, l’altération de la courantologie 
mondiale ou encore la mortalité corallienne. L’Observatoire Régional de l’Energie et de Climat 
guadeloupéen (OREC) recense d’autres effets : l’élévation du niveau des océans et l’érosion du 
littoral, l’augmentation des températures (air, eau de surface et masses d’eau) et du nombre de jours 
et nuits chauds, des contrastes saisonniers de pluie plus marqués ainsi que la modification de la 
circulation thermohaline (Observatoire Régional de l’Energie et du Climat, 2018) 

Ainsi, le changement climatique dégrade aussi les écosystèmes guadeloupéens. Les causes de 
dégradation des écosystèmes sont exposées dans le tableau 21 (Auteurs, d'après Blanchet et al., 
2002; Bouchon et al., 2015; Cerema, 2018; Hily et al., 2010; Keurmeur et al., 2017; Observatoire 
Régional de l’Energie et du Climat, 2018; Roussel, 2009; Wilkinson and Souter, 2008). 

Tableau 21 : Causes de dégradation des écosystèmes due au changement climatique (Source : Auteurs d’après Blanchet et al., 
2002; Bouchon et al., 2015; Cerema, 2018; Hily et al., 2010; Keurmeur et al., 2017; Observatoire Régional de l’Energie 

et du Climat, 2018; Roussel, 2009; Wilkinson and Souter, 2008) 

 Mangrove Herbiers marins Récifs coralliens 
Evènements 
cycloniques X X X 

Hausse du niveau 
des océans X   

Acidification des 
océans   X 

Hausse des 
températures   X 

Sécheresse X   
Espèces invasives  X X 

Sargasses  X X 
 

Les évènements cycloniques empêchent la mangrove d’atteindre son réel potentiel de croissance 
(Keurmeur et al., 2017), et les dépressions cycloniques qui ont lieu tous les neuf ans sont celles qui 
entraînent le plus violemment la dégradation de cet écosystème (Roussel, 2009). Les herbiers de 
phanérogames marines sont aussi affectés par ce type d’évènement, et notamment par les houles 
cycloniques qui les impactent le plus au côté des pluies torrentielles (Hily et al., 2010).  

La mangrove est aussi menacée par la hausse du niveau des océans, réduisant la surface où 
l’écosystème prospère et la sécheresse. Cette dernière entraîne une sur-salinisation des sols et la 
formation d’« étangs bois-sec » qui entraîne la mortalité de celle-ci (Roussel, 2009). 

Le blanchissement des récifs coralliens, qui a fait rage en 2005, est dû à la hausse des 
températures (le phénomène est observé au-delà de 29 degrés) (Wilkinson and Souter, 2008). Les 
coraux sont aussi grandement menacés par l’acidification des océans, symptôme du changement 
climatique. Le stock d’espèces côtières sera impacté par le phénomène car les coraux sont un lieu 
de nurserie pour la biomasse d’intérêt halieutique et qu’ils favorisent sa production. 
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Le changement climatique peut aussi favoriser l’implantation d’espèces invasives qui entrent en 
compétition avec les espèces indigènes. Ainsi, nous pouvons citer le poisson lion qui prédate les 
poissons de récifs ou l’Halophila stipulacea, un herbier marin originaire de l’océan indien, qui pourrait 
conduire à la disparition de certains herbiers guadeloupéens. Cette disparition est préoccupante 
puisqu’il semblerait, au vu des suivis faits à ce jour, que la biodiversité évoluant autour d’Halophila 
stipulacea soit moins riche que celle observée près des herbiers marins autochtones, bien qu’elle 
augmente avec l’extension de l’espèce invasive (Bouchon et al., 2015).  

Bien que l’hypothèse ne soit pour l’instant pas vérifiée, la présence grandissante des sargasses sur 
la côte atlantique, et donc en Guadeloupe, peut aussi trouver sa source dans le changement 
climatique. Ces algues impactent également la ressource halieutique et pourraient entraîner la mort 
de tortues et de poissons. Les écosystèmes guadeloupéens souffrent de leur présence trop 
importante, qui empêche les récifs coralliens, tout comme les herbiers marins, de réaliser la 
photosynthèse pourtant nécessaire à leur développement en bloquant les apports de lumière 
(Cerema, 2018). 

 

4.4 Des pressions se répercutant aussi sur les secteurs 
de l’économie bleue 

Plusieurs menaces, qu’elles soient terrestres ou marines, impactent également les secteurs de 
l’économie bleue. 

 

4.4.1 Les sargasses, l’altération de la courantologie et les risques cycloniques impactent 
notamment la pêche  

Les sargasses 
Les sargasses impactent les activités ayant recours à une embarcation dans le cadre de leur 
réalisation en empêchant la navigation dans les ports et marinas (comme à La Désirade qui a 
déjà été isolée lors d’évènements importants). Elles entraînent aussi une corrosion très rapide 
des composants électriques et électroniques. 

Ces algues ont notamment des impacts sur la pêche en :  

- entraînant des conséquences économiques directes par exemple en saturant le marché de 
la vente des dorades coryphènes, faisant tomber leur prix à 7€/kg (Marin Spécial 
Guadeloupe, 2018a)) ; 

- affectant ses métiers (compliquant la pêche à la traîne (Marin Spécial Guadeloupe, 2018a)).  

Elles perturbent également le tourisme du fait de l’odeur qu’elles dégagent. Par ce phénomène elles 
ont entraîné un report des touristes vers Basse-Terre, où les habitants se sentent dépossédés 
de leurs plages. Effectivement, elles touchent à certains moments de l’année quelques plages 
comme celle de Marie-Galante (où les commerces ont fermé) ou des Saintes.  

Afin de réduire les impacts que les sargasses engendrent sur le territoire, plusieurs initiatives ont 
été prises dans l’archipel. Ces initiatives peuvent être privées, ou publiques telles que celles de 
l’ADEME qui cherche aussi à maîtriser le phénomène en soutenant le développement de projets 
de ramassage et de valorisation.  
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Les effets de l’altération de la courantologie et des risques cycloniques  
L’exposition de la Guadeloupe aux risques cycloniques (houles et cyclones) a d’autres 
conséquences. Ils : 

- dégradent le matériel des prestataires d’activités sportives, récréatives et de loisirs. 
- menacent les quais des ports, le Grand Port Maritime de la Guadeloupe dans son projet 

de port nouvelle génération a dû tenir compte de ce phénomène dans le cadre de la 
construction d’un nouveau quai.  

- compliquent la souscription aux assurances des infrastructures en mer et cheptels 
aquacoles ainsi que des navires puisque les assureurs désertent le territoire caribéen 
selon des acteurs rencontrés. 

- rendent difficile la mise en place de projets d’éolien offshore, aucune technologie ne 
pouvant pour l’instant maîtriser ce risque.  

D’après l’OREC (2018), la production, la distribution et la demande en électricité seront 
potentiellement aussi impactées par les évènements cycloniques. Il est donc nécessaire de 
trouver et mettre en œuvre des solutions permettant d’améliorer la résilience du système électrique 
guadeloupéen d’autant plus que la dépendance au système énergétique de la population devrait 
augmenter. En effet, le besoin de rafraichissement des résidents semble pouvoir augmenter avec 
l’élévation des températures, conduisant à une consommation électrique plus importante.  

Les sorties en mer des marins-pêcheurs sont dictées par les conditions météorologiques (Mme. 
Mathieu dans Observatoire Régional de l’Energie et du Climat, 2018). Plus précisément, les houles 
cycloniques modifient la disponibilité de la ressource halieutique. La figure 24 présente les 
zones menacées par ces houles (DEAL Guadeloupe, 2016). Ces dernières ramènent plus de 
langoustes et de poissons bourses pouvant être exploités par les marins-pêcheurs. Néanmoins, 
selon le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Guadeloupe, les 
professionnels ne pêchent ces espèces que lorsqu’ils maîtrisent ces conditions de navigation 
difficile. 

L’altération de la courantologie, due en partie au 
changement climatique, impacte également la ressource 
halieutique et son trajet. Effectivement, elles peuvent 
entraîner des conséquences sur l’activité des marins-
pêcheurs qui voient leurs zones de pêche changer ou la 
saisonnalité des espèces évoluer. 

La houle a aussi un impact économique direct sur 
la filière des produits de la mer. Elle entraîne la 
suspension de l’activité avant et après l’évènement ainsi 
que la sécurisation (mise à l’abri forcée) des bateaux. Ces 
mesures sont primordiales puisque ces houles 
cycloniques peuvent détruire les engins en mer qui ne 
peuvent pas être mis à l’abri (p. ex., nasses, Dispositif de 
Concentration de Poisson). Une fois détruits, ces engins 
doivent être reconstitués et redéployés progressivement, 
entraînant un manque à gagner durable après l’épisode 
cyclonique. Sachant que ces phénomènes cycloniques 

devraient être plus violents à l’avenir, il est probable que la destruction du matériel utilisé par les 
pêcheurs soit plus importante dans le futur. 

Figure 24 : Carte représentant les zones menacées 
par la houle cyclonique (Source : DEAL 

Guadeloupe, 2016) 
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4.4.2 L’érosion côtière et les submersions marines menacent principalement le tourisme  
La disparition du massif corallien conduit à la création de passes où la houle s’engouffre pour 
rejoindre ensuite la côte, favorisant ainsi l’érosion côtière et les submersions marines. Ainsi, les 
infrastructures des activités de l’économie bleue qui s’y trouvent sont menacées, tout comme le 
trait de côte. En effet, le BRGM a évalué que près d’un tiers des plages sont susceptibles de s’éroder 
sur le long terme (Observatoire Régional de l’Energie et du Climat, 2018). Le recul du trait de côte 
est particulièrement inquiétant pour le tourisme, filière pour laquelle le littoral joue un rôle 
prépondérant.  

L’offre des prestataires est aussi impactée à travers l’éloignement des sites de pratique des activités, 
sportives, récréatives et de loisirs résultant du changement climatique (avec des conséquences 
logistiques en termes de transport). 

L’élévation du niveau de la mer, quant à elle, entraîne la disparition des îlets, comme l’îlet Caret, 
et des plages. Ces conséquences réduisent le champ des possibles pour les prestataires d’excursions 
touristiques ou d’activités, sportives, récréatives, et de loisirs en mer. Toutefois, des solutions 
adaptatives ont été imaginées pour continuer à développer ces activités malgré le changement 
climatique. Par exemple, des carbets flottants sur technopieux sont à l’étude.  

 

4.4.3 L’impact économique lié à l’utilisation passée de la chlordécone sur la pêche 
Parmi les produits phytosanitaires utilisés par l’industrie agro-alimentaire, la chlordécone a été 
employée pour lutter contre le charançon dans les bananeraies du Sud de Basse-Terre pendant les 
années 1980-1990. Le lessivage des sols a entraîné la propagation de cette substance dans 
l’environnement marin et la régulation de la pêche dans les zones contaminées (Figure 25). 
L’interdiction totale de pêche a eu des conséquences économiques importantes sur l’activité : le 
manque à gagner pour une année de production a pu être estimé entre 842 040€ et 
1 316 020€et de 1 122 marins-pêcheurs (Jérôme Weiss et al., 2018). La méthodologie utilisée a 
consisté en l’identification des métiers les plus touchés par la réglementation, l’estimation de leur 
productivité pour les communes se trouvant dans les zones concernées, et la détermination des 
parts de l’activité de pêche à ces endroits. 
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Figure 25 : Cartographie des zones d'interdiction de pêche due à la pollution à la chlordécone, arrêté préfectoral 30 janvier 
2014 (Source : Fossiez et al., 2014) 
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3. L’économie bleue, un potentiel de 
développement économique non exploité 
dans sa globalité 

 

La Guadeloupe est la plus grande île des Petites-Antilles. C’est aussi le territoire qui possède le plus 
grand linéaire côtier (620 kilomètres) parmi les départements et régions d’Outre-Mer et au sein de 
la Caraïbe (DEAL Guadeloupe, 2019). Son activité économique peut donc résolument être tournée 
vers l’exploitation (extractive ou non) des ressources maritimes. Cependant, plusieurs obstacles 
empêchent la Guadeloupe de tirer pleinement profit de l’utilisation de ces ressources. Malgré tout, 
le développement de l’économie bleue peut s’appuyer sur une position géographique et un climat 
favorables ainsi que sur des dispositifs de soutien divers au développement des activités maritimes.  

 

I. Une organisation sectorielle peu propice au 
développement de l’économie bleue 

 

1.1 La création d’entreprises comme solution pour échapper 
à un taux de chômage élevé… 

L’INSEE a évalué entre le troisième et le quatrième semestre 2018, le nombre de créations 
d’entreprises en Guadeloupe. Le territoire est sur cette période le deuxième département et région 
d’Outre-Mer créateur de sociétés, derrière la Martinique et devant la France entière. En effet, leur 
nombre a augmenté de 20,8% (contre 46,6% pour la Martinique et 14% pour la France entière) 
atteignant un nouveau record depuis 2012. Cette dynamique entrepreneuriale positive est partagée 
par l’ensemble des secteurs guadeloupéens, (Simon, 2019), et donc par ceux de l’économie bleue.  

L’importance de cette tendance peut s’expliquer car la création d’entreprise est pour les 
Guadeloupéens un moyen de pourvoir à leur propre emploi, dans un contexte où le taux 
de chômage est très élevé (23% en 2018 contre 8,8% France entière (hors Mayotte) (INSEE, 
2019b; INSEE Guadeloupe, 2019)).  

 

1.2 … qui peut résulter en de nombreuses individualités… 
Les secteurs de l’économie bleue sont constitués de suites d’individualités, résultantes de cette 
importante création d’entreprises. Cette caractéristique locale peut être illustrée par le secteur 
pêche-aquaculture qui est constitué de divers acteurs : un aquaculteur en activité, une algocultrice 
en attente de fonds européens, de quelques entreprises individuelles au côté des deux principaux 
mareyeurs ainsi que de 1 122 marins-pêcheurs (Jérôme Weiss et al., 2018).  

Les sociétés ainsi créées se développent peu dans la région. 94% d’entre elles ont moins de 
cinq employés et 96% d’entre elles ont deux salariés au maximum (données SIRENE). Cette 
situation peut s’expliquer par le fait qu’elles internalisent de nombreuses activités (allant de la 
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production, à la commercialisation en passant par la transformation des produits), comme c’est le 
cas pour l’activité aquacole d’OCEAN SA. Les entreprises ne se concentrent donc pas uniquement 
sur leur production, et il ne reste donc peu de place au démarchage commercial et au recrutement 
qui sont pourtant essentiels à leur développement.  

A l’échelle de l’économie bleue, cette caractéristique est particulièrement visible pour la pêche, où, 
98% des employeurs déclarent ne pas avoir d’employé. Cette configuration est représentée dans la 
figure 26, qui compare l’effectif salarié et non-salarié de l’activité (comprise dans les activités 
primaires et filières aval) en 2016 à trois activités du secteur du transport maritime et des services 
portuaires (Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer, 2018a). A l’inverse de celle-ci, les 
proportions de l’effectif salarié sont prépondérantes pour les activités portuaires et le transport 
maritime car ce sont dans celles-ci que les entreprises sont de taille plus importante : on y trouve 
par exemple le Grand Port Maritime de la Guadeloupe, L’Express des Iles ou encore CMA-CGM.  

 
Figure 26 : Répartition de l'emploi maritime privé dans les principales activités de l'économie bleue guadeloupéenne en 2016  

(Source : IEDOM, 2018a) 

Afin d’arriver une meilleure structuration des secteurs, une volonté politique forte est 
nécessaire. C’est par exemple déjà le cas de la Direction de la Mer qui accompagne les collectivités 
et les socio-professionnels pour favoriser la structuration de la pêche. Le Conseil Régional, lui, 
cherche aussi à faciliter cet objectif et pourra, cette année, aider les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (ECPI) et les Offices de Tourisme Intercommunal (OTI) à 
structurer la filière touristique guadeloupéenne.  

 

1.3 … et en des emplois majoritairement guadeloupéens 
parfois non-pérennes  

Lorsqu’ils embauchent, il semble que les dirigeants favorisent majoritairement l’emploi local. Cela 
est par exemple le cas du secteur du transport maritime et des services portuaires, et notamment 
des activités de réparation et de maintenance navale, des transitaires et des commissionnaires, du 
transbordement ou encore de la navigation.  

A l’inverse, la main d’œuvre des activités sportives, récréatives et de loisirs n’est pas 
guadeloupéenne dans sa majorité.  
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Les embauches ne sont pas uniquement dictées par cette volonté, puisque les dirigeants 
guadeloupéens peuvent également rechercher, lors d’un recrutement, à répondre à un besoin précis. 
Ce recrutement de personnes qualifiées peut donc permettre d’apporter des compétences au sein 
d’une entreprise.  

Le nombre d’employés au sein de chaque entreprise n’est pas toujours stable au cours du 
temps et les emplois ne sont pas toujours pérennes. Cela est par exemple le cas des activités 
de réparation et maintenance navale, et de la pêche. En ce qui concerne cette dernière, ce 
recrutement ne permet pas parfois de régénérer la main d’œuvre du secteur (65% des actifs 
à la pêche ont plus de 50 ans d’après des données de la Direction de la Mer). Ainsi, le recrutement 
de nouveaux marins-pêcheurs n’est pas suffisant pour renouveler une main d’œuvre qui devient 
vieillissante. Ce renouvellement de la main d’œuvre explique en partie la diminution du nombre de 
pêcheurs (figure 27)49 qui dépend également d’autres facteurs (p.ex., rentabilité économique, 
chlordécone).. 

Parmi les secteurs de l’économie bleue, ce sont le secteur du transport maritime ainsi que les 
activités de manutention portuaire (Guadeloupe Formation, 2016) et du nautisme qui 
recrutent le plus en Guadeloupe. 

 

  

 

 
49 Les données utilisées pour réaliser le tableau proviennent des rapports produits dans le cadre du 
Système d’Informations Halieutiques de Guadeloupe entre les années 2010 et 2018 dont les auteurs 
sont les suivants : Guyader et al., 2017, 2016, 2014a, 2014b; Guyader, et al., 2011; Ifremer, 2012; 
Leblond et al., 2013; Jérôme Weiss et al., 2018; J Weiss et al., 2018; Weiss et al., 2013. 
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Figure 27 : Evolution du nombre de marins entre 2011 et 2017 en Guadeloupe 
(Source : Auteurs, d'après le Système d'Informations Halieutiques Guadeloupe 

(Ifremer / SIH) produits entre 2011 et 2018) 
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II. Des secteurs de l’économie bleue peu ancrés aux 
échelles locale, régionale et internationale 

 

2.1 Une faible coopération locale 
2.1.1 Des synergies sectorielles locales encore trop peu développées bien que bénéfiques aux 

secteurs 

Les synergies sectorielles sont peu développées en Guadeloupe. Les acteurs rencontrés mettent 
en avant la difficulté à faire émerger des dynamiques en ce sens (manques de confiance, de temps, 
de moyens ou de communication). Elles sont pourtant avantageuses puisqu’elles peuvent permettre 
aux acteurs de :  

- gagner en activité en regroupant leurs productions : 
o les marins-pêcheurs pourraient répondre à des appels d’offres d’hôpitaux, cantines 

et restauration collective : à ce jour, le marché est interdit à ces professionnels car 
leur production individuelle est trop faible et trop irrégulière. 

- faciliter les échanges avec les autorités publiques, faire entendre leur voix auprès de 
celles-ci et être informés de leurs décisions : 

o le Comité de Tourisme des Iles de Guadeloupe facilite les relations entre les tour-
opérateurs et les différents services de l’Etat et des collectivités. 

o le Cluster Maritime porte notamment les intérêts des professionnels de l’économie 
bleue. 

o le CRPMEM IG porte les revendications de la filière pêche-aquaculture et 
contribue à sa structuration. 

- fixer des objectifs communs à travers :  
o la « feuille de route pour un développement touristique partagé » qui en fixe pour 

les activités du secteur touristique (allongement des saisons touristique et de 
croisière, accompagnement de la mutation du secteur, amélioration des 
infrastructures – portuaires et hôtels, valorisation et promotion de la production 
locale via une maque territoriale…) (Conseil Régional de la Guadeloupe, 2017b).  

o le projet de convention cadre de partenariat entre gestionnaires d’espaces naturels 
et prestataires d’offres touristiques, telle que celui existant entre le Parc National de 
la Guadeloupe et le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 
de Guadeloupe promouvant « une bonne pratique de pêche et une aquaculture 
durables ».  

- connaître l’offre existante dans l’archipel : par exemple, les prestataires d’activités de 
loisirs ne sont pas tenus de déclarer leur activité, empêchant la Direction de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale de connaître de manière exhaustive la totalité des prestaires 
du secteur. 

- développer une offre de formation adaptée : les professionnels du Lycée Professionnel 
Privé de Blanchet (Gourbeyre) rencontrent les acteurs de l’économie bleue au moins deux 
à trois fois par an, qui se tiennent aussi à la disposition des élèves. Le personnel enseignant 
coopère également avec la Direction de la Mer pour laquelle la mise en place d’un plan de 
formation adapté au métier de marin-pêcheur est urgente. Les initiatives de ce type doivent 
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tout de même encore être renforcées car leur effet reste encore trop peu visible sur le 
territoire. 

 

2.1.2 Un intérêt encore trop peu marqué par la recherche et l’innovation guadeloupéennes 
aux thématiques de l’économie bleue 

Le Ministère des Outre-Mer souhaite que la recherche soit structurée afin de conférer la capacité 
aux territoires d’être à la pointe en termes d’objectifs de développements local et durable (Ministère 
des Outre-Mer, 2018). Pourtant, la recherche et l’innovation locales sur les thématiques 
maritimes restent peu développées dans la majorité des secteurs de l’économie bleue, et 
plus généralement en Guadeloupe (CMUBA – Séminaire DSB, 2018). Les principaux travaux de 
recherche menés sont liés à : 

- l’environnement : 
o des suivis des écosystèmes guadeloupéens sur la mangrove et les forêts 

marécageuses, les herbiers marins et les récifs coralliens sont menés par le Parc 
National de la Guadeloupe avec l’Université des Antilles.  

o l’interaction entre l’Homme et le milieu, l’impact que la société peut avoir sur le 
paysage, la préservation et la restauration des écosystèmes, l’innovation écologique 
et socio-écologique sont des sujets portés par l’observatoire homme milieu auxquels 
le Conseil Maritime Ultramarin du Bassin des Antilles s’intéresse (OHM Port 
Caraibe, 2019). 

o la valorisation des sargasses d’un point de vue énergétique ou agro-alimentaire est 
par exemple étudiée par l’Université des Antilles en partenariat avec une entreprise 
guadeloupéenne (Num-Smo-Technologies). 

o la durée d’élimination de la chlordécone par les organismes (alevins) est étudiée à 
l’Université des Antilles. 

o le champ de la restauration écologique récifale est notamment étudié par Coraïbes 
et l’aquarium de la Guadeloupe. 

o le repeuplement des petits fonds côtiers (Post-larval Capture and Culture et installation 
de micro-habitats marins), l’installation d’éco-mouillages et leurs effets sur le 
repeuplement, la restauration des écosystèmes marins et côtiers guadeloupéens 
(création de pépinières à mangrove, herbiers de phanérogames marines et coraux, 
le bouturage étant utilisé pour les coraux) sont des sujets sur lesquels le Grand Port 
Maritime de Guadeloupe travaille dans le cadre de Cáyoli, son plan de gestion des 
espaces naturels. 

- l’innovation : 
o le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Guadeloupe 

dispose des compétences statutaires pour jouer le rôle d’un institut technique pour 
la pêche et l’aquaculture (Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins De Guadeloupe, 2019). 

Cependant, le manque de soutien politique et de moyens de recherche (instabilité des 
équipes, financement, structures…) en Guadeloupe pousse les acteurs ayant les ressources 
nécessaires à conduire eux-mêmes des activités de recherche. C’est par exemple le cas de 
François Herman qui a dû s’y substituer puisqu’ aucun centre technique dédié à l’aquaculture 
n’existe en Guadeloupe. L’aquaculteur a donc développé par lui-même des cages submersibles 
résistantes au risque cyclonique. Cependant, tous les acteurs de l’économie bleue ne peuvent 

https://www.cayoli.fr/les-actions/cayoli/
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pas supporter seuls une activité de recherche, pour qui les investissements nécessaires en 
termes de temps et de ressources financières peuvent être trop importants. 

La recherche et l’innovation ne sont pas uniquement le fait des acteurs précédemment évoqués 
puisque le Conseil Régional de la Guadeloupe et les acteurs privés s’en saisissent également. En 
effet, la recherche et l’innovation maritimes (« l’innovation X.O ») seront encouragées en 
Guadeloupe à travers la création d’un incubateur d’entreprises, ZEBOX, développé en 
partenariat avec l’entreprise CMA CGM. Cet incubateur, qui devrait ouvrir ses portes en 2020, 
sera dédié aux jeunes Guadeloupéens ainsi qu’aux chercheurs à l’échelle internationale (Conseil 
Régional de la Guadeloupe, 2019; Guadeloupe 1ère, 2019). 

Enfin, la recherche guadeloupéenne ne s’intéresse pas à ce jour à certains sujets. En effet, 
la ressource halieutique et l’environnement marin ne sont que peu étudiés. Il n’y a par exemple pas 
d’activité de biométrie, les ressources halieutiques ne sont pas non plus mesurées, et l’estimation 
des captures ne tient pas compte de la pêche informelle (COGEA srl et al., 2017). Aucun indicateur 
n’est disponible en Guadeloupe pour concilier pêche et gestion durable de la ressource halieutique. 
Sans un investissement adéquat dans la recherche-développement, il n’est pas possible de combler 
les retards de connaissance et de saisir les opportunités d’innovation. Malgré ce manque de 
connaissance, la production se maintient malgré tout. 

 

2.2 Un ancrage trop peu marqué aux échelles régionale et 
internationale 

La coopération des secteurs de l’économie bleue aux échelles régionale et internationale a plusieurs 
objectifs : 

- la communication :  
o la Caribbean Tourism Association à laquelle le Comité de Tourisme des Iles de 

Guadeloupe a adhéré dans un objectif de communication. 
- l’échange de bonnes pratiques et de moyens :  

o la Port Management Association of the Caribbean, auquel adhère la société CEI.BA. Cette 
association cherche à favoriser les partages d’idées, d’expériences, d’informations 
et de formation entre les ports de la Caraïbe pour améliorer les services et les 
bénéfices mutuels de ces derniers avec un objectif d’efficience opérationnelle et 
financière (Port Management Association of the Caribbean, 2017). 

o la création du Lycée de la Mer ou d’un Centre de formation caribéen des métiers 
de la mer, portée par la Région Guadeloupe, qui permettra de mettre en commun 
les moyens de formation et de les partager au sein des petites Antilles en réponse 
aux besoins semblables que les îles peuvent avoir (Région Guadeloupe, 2019).   

o le partenariat conclu entre la Région Guadeloupe et CMA CGM, qui, visera une 
coopération entre la France métropolitaine et l’archipel à travers des transferts de 
compétences et un travail commun autour de l’insertion vers l’emploi des jeunes 
Guadeloupéens (Région Guadeloupe, 2019).  

o la Commission des Pêches de l’Atlantique Centre-Ouest (COPACO), au sein de 
laquelle la présence des acteurs régionaux est renforcée, œuvre pour faciliter la mise 
en place d’une gestion des ressources halieutiques partagées au niveau de la Caraïbe. 

- le développement des secteurs :  

http://www.ceiba-gp.com/cei-ba-2/la-societe/nous-connaitre/
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o la Caribbean Shipping Association, dont le Cluster Maritime est membre (via l’Union 
Maritime et Portuaire de Guadeloupe et la société CEI.BA), qui a pour objectif de 
développer une industrie du transport maritime viable (Caribbean Shipping 
Association, 2013).  

o l’Organisation of Eastern Caribbean States au sein de laquelle la Région Guadeloupe est 
membre associé , et qui cherche, entre autres, à développer le tourisme. 

2)  la définition d’une stratégie : 
o propre à la mer et au littoral (protection, aménagement, utilisation et mise en 

valeur) à travers le Conseil Maritime Ultramarin du Bassin des Antilles (CMUBA) 
et l’élaboration du Document Stratégique de Bassin. 

o portuaire en Outre-Mer avec la création par décret du conseil de coordination 
interportuaire Antilles – Guyane qui a pour objectif la valorisation, tout en 
respectant le milieu côtier et marin, des espaces maritimes ultramarins (Préfet de la 
Martinique, 2016). 

Le Cluster Maritime, l’Union Maritime et Portuaire de Guadeloupe et le Grand Port Maritime de 
Guadeloupe sont les principaux acteurs à s’être engagés à l’échelle caribéenne : les différentes 
coopérations paraissent le plus souvent guidées par la volonté de quelques acteurs de 
l’économie bleue. Il apparaît donc que les secteurs de l’économie bleue, dans leur globalité, sont 
peu intégrés aux échelles régionale et internationale. 
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III. Une perception sociale et culturelle restreinte des 
activités liées à la mer 

 

3.1 Les Guadeloupéens entretiennent une relation singulière 
avec la mer 

Le rapport singulier qu’entretiennent les Guadeloupéens avec la mer provient essentiellement de 
leur histoire. Les conséquences de cette perception sont visibles dans :  

- leur comportement : les Guadeloupéens sont encore réticents à pratiquer des activités 
récréatives en mer, l’élément marin étant souvent redouté ;  

- le paysage lui-même : les anciennes bâtisses étaient construites dos à la mer, leur entrée 
tournée vers l’intérieur des terres ; 

- leur méconnaissance des métiers de l’économie bleue, qui ne suscitent que peu de vocations 
et sont considérés comme peu attractifs. 

Toutefois, la pratique des activités sportives, récréatives et de loisir en mer se popularise au sein de 
la population guadeloupéenne. S’appropriant le milieu, les Guadeloupéens considèrent peu à peu 
la mer comme pourvoyeuse d’activités économiques et d’emplois. Ils la conçoivent 
toutefois peu à peu comme un terrain pour pratiquer des activités sportives, récréatives et 
de loisirs en lien avec la mer. La nouvelle génération guadeloupéenne est en train de s’approprier 
ces activités. La demande pour ces pratiques, hors cadre scolaire, augmente et se démocratise au 
sein de la population. 

 

3.2 La pêche, une des activités les plus ancrées dans la 
société guadeloupéenne 

Au côté de la construction navale et de la voile traditionnelle, la pêche occupe une place 
importante en Guadeloupe tant au niveau économique que socio-culturel. Bien que la 
profession de marin-pêcheur puisse parfois être moins valorisée que d’autres métiers de l’économie 
bleue et que la pêche puisse être perçue comme une activité refuge pour les personnes peu qualifiées 
et sans alternatives d’emploi, les communautés littorales portent en grande estime la profession de 
marin-pêcheur. En effet, elles la considèrent comme noble car elle confère aux professionnels la 
capacité de nourrir la population avec des produits frais de qualité.  
 
Il existe d’ailleurs des traditions culinaires et culturelles autour des poissons de récifs. En 
effet, le poisson pêché dans les eaux guadeloupéennes est fortement apprécié par les 
Guadeloupéens qui peuvent en consommer au moins une fois par semaine. Ces derniers le 
considèrent d’ailleurs comme plus sain que les produits importés ( Fossiez et al., 2014). Cette 
observation devrait toutefois être nuancée au vu de la modification des habitudes de 
consommation pouvant être observée en Guadeloupe. Les consommateurs souhaitent se 
procurer davantage de produits faciles à se procurer et à cuisiner. Dans une moindre mesure, le fait 
que les jeunes Guadeloupéens n’aillent plus pêcher en mer, attachant sûrement moins d’importance 
à consommer du poisson frais, contrairement à leurs aînés, est un autre facteur expliquant ce 
changement.  
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3.3 Le tourisme, un des moteurs de l’économie 
guadeloupéenne 

Le tourisme (terrestre et maritime) représente près de 4% du PIB guadeloupéen (Institut 
d’Emission des Départements d’Outre-Mer, 2018a) et est donc l’un des moteurs de l’économie 
guadeloupéenne. D’abord balnéaire, plusieurs actions ont été menées afin que d’autres activités 
soient proposées aux Guadeloupéens (nautisme, voile traditionnelle). Le Conseil Régional souhaite 
aujourd’hui favoriser le développement touristique en Guadeloupe. Ses orientations sont 
ambitieuses : à l’horizon 2020 le nombre d’1 million de touristes est visé, avec la création de 
1 000 nouveaux emplois et l’atteinte d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires (Chalus, A., n.d.).  
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IV. L’informel, une économie parallèle ancrée dans la 
région ? 

Le Bureau International du Travail a défini en 1993 l’économie informelle comme « un ensemble 
d’unités produisant des biens et des services en vue principalement de créer des emplois et des revenus pour les personnes 
concernées. Ces unités, ayant un faible niveau d’organisation, opèrent à petite échelle et de manière spécifique, avec 
peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que facteurs de production. Les relations de travail, 
lorsqu’elles existent, sont surtout fondées sur l’emploi occasionnel, les relations de parenté ou les relations personnelles 
et sociales plutôt que sur des accords contractuels comportant des garanties en bonne et due forme  » (OCDE, 2008). 

L’économie informelle est ancrée dans les mœurs de la société guadeloupéenne, jusque 
dans leur langage. En effet, la politique du « coup de main » est très présente dans le territoire, 
et une entraide peut être conclue entre un patron et son futur employé sans qu’aucun contrat de 
travail soit édité. Des termes spécifiques sont mêmes utilisés par les Guadeloupéens pour désigner 
les travailleurs informels : « jobbeur » ou « marron » (le dernier étant employé spécifiquement 
pour la pêche).  

Cette économie est éparpillée sur l’archipel et il est difficile d’évaluer précisément son 
ampleur. L’INSEE a ainsi tenté de quantifier la part qu’occupent les emplois informels 
guadeloupéens. En 2007, elle s’élèverait à 9% de l’emploi total soit 11 500 Guadeloupéens 
(INSEE Antilles-Guyane, 2008).  

L’ADIE, elle, a estimé quels étaient les secteurs où la proportion de l’économie informelle était la 
plus importante en Guadeloupe. D’après les données de 2004 utilisées, les premiers étaient les 
services aux particuliers (46,6%) et le commerce (13,6%) suivis de la pêche et de l’agriculture (9,3% 
pour les deux derniers secteurs) (Adie, 2009). La part de l’informel serait légèrement supérieure 
à celle de la population active occupée pour les secteurs de la pêche, l’agriculture et la 
sylviculture (INSEE Antilles-Guyane, 2008). Au-delà du secteur pêche-aquaculture (pêche, 
pescatourisme, mareyage et importation50), les dires d’experts ont permis d’identifier d’autres 
secteurs de l’économie bleue touchés par l’économie informelle : le transport maritime de 
passagers et services portuaires (transport inter-île, excursions touristiques et marinas), 
l’industrie navale (réparation et maintenance navale) et l’hébergement touristique51.  

  

 

 
50 Identifier quelles sont les provenances et circuits des produits d’importation illégale est difficile. 
Néanmoins, il semblerait, d’après un des experts rencontrés, que l’importation illégale touche les 
produits dont la production est déficitaire (p. ex., les langoustes et les lambis) et trouve sa principale 
source au Nord de l’archipel. Un fort différentiel de coût de production avec les pays se trouvant 
en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique, où les normes sociales et environnementales de 
productions sont moindres, favorise l’importation illégale de produits de la mer. 
51 De nombreux logements ne sont pas déclarés ce qui entraîne une large sous-estimation de 
l’activité (Le Viavant et al., 2018). 
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4.1 Des raisons diverses à l’origine de l’économie informelle  
Plusieurs raisons expliquent la présence d’une telle économie en Guadeloupe. Tout d’abord, le fort 
taux de chômage52 pousse les Guadeloupéens à travailler en tant que travailleur non-déclaré afin 
de compléter leur revenu principal. Cette motivation est partagée par 35% des travailleurs 
informels en 2008. Ces emplois informels peuvent ne pas être pérennes puisque les marrons sont 
appelés à la journée ou que les jobbeurs sont sollicités pour un pic de production par exemple. 
Cette tension sur le marché guadeloupéen entraîne aussi une dynamique de créations de sociétés, 
permettant aux Guadeloupéens de pourvoir à leur propre emploi. En 2004, plus de 5 000 dirigeants 
de sociétés n’auraient pas immatriculé leur société à cause des contraintes et lenteurs 
administratives. Ainsi, au total, 14% des entreprises individuelles n’officieraient pas dans le 
marché officiel (Auteurs, d'après les acteurs rencontrés et Adie, 2009).  

Ces chefs d’entreprises exerçant dans l’informel cherchent à augmenter la valeur ajoutée retirée 
de l’activité qu’ils exercent. En effet, les charges qu’ils supportent sont plus faibles que celles de 
leurs homologues travaillant dans le formel car ils ne déclarent pas forcément leurs employés, ne 
sont parfois pas soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (mareyage informel) et peuvent tirer profit 
de prix d’achat plus faibles (importations illégales en provenance d’autres îles de la Caraïbe).  

De plus, les demandes domestique et extérieure (provenant des touristes) peuvent excéder 
l’offre des secteurs de l’économie bleue guadeloupéenne, favorisant ainsi le développement 
de l’économie informelle. C’est par exemple le cas des activités sportives, récréatives et de loisirs, 
du transport de passagers (excursions touristiques) ou des services portuaires (où la capacité des 
marinas guadeloupéennes n’est pas suffisante).  

 

La pêche comme illustration de l’économie informelle 
 

La pêche est une activité très perméable à l’informel (ancrée dans la culture guadeloupéenne 
et relativement éparpillée en Guadeloupe) et pour laquelle frauder serait presque légitime et 
normal (Saha et al., 2015). D’après l’étude menée en 2015 par le Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins de Guadeloupe, le nombre trop élevé des droits de pêche 
délivrés pourrait aussi être à l’origine de cette situation. L’activité de pêche est, parfois, conçue 
comme une activité refuge pour les personnes peu qualifiées et sans alternative d’emploi. Elle a 
pu être utilisée par certaines personnes (marins-pêcheurs professionnels ou à la retraite et 
plaisanciers) comme complément à leur revenu (principal, pension ou minimas sociaux). Par 
exemple, 80% des individus s’adonnant à la pêche informelle avaient un emploi en 2015. Pour 
cette même raison, ces derniers, proposent parfois des prestations  de pescatourisme, de 
transport de passagers inter-îles ou bien de mareyage en vendant le produit de leur pêche sur les 
marchés aux poissons. Aucune étude n’a pour l’instant évalué les revenus tirés par les 
contrevenants en Guadeloupe. A titre de comparaison, à la Réunion, ce serait entre 2 000 et 5 
000 euros qui seraient dégagés par bateau de pêche mensuellement (Saha et al., 2015). Les 
quantités vendues seraient susceptibles de combler la demande dans certaines 

 

 
52 Pour mémoire et comme déjà énoncé dans la partie 3.1.1, le chômage s’élève en Guadeloupe à 
23% contre 8,8% (France entière hors Mayotte) de la population active en 2018 (INSEE, 2019b; 
INSEE Guadeloupe, 2019). 
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communes. Plusieurs canaux sont utilisés pour la vente : les quais et les marchés, le bord de 
route. Les proches des pêcheurs informels et des professionnels comme les restaurateurs et les 
mareyeurs peuvent aussi se faire livrer les produits issus du réseau informel (Saha et al., 2015). 
L’arrêté préfectoral d’août 2019 a, entre autres, permis de renforcer la réglementation encadrant 
les ventes de poissons, notamment en permettant la mise en place de mesures de traçabilité. 
Ainsi, les unités de contrôle dispose de moyens leur permettant d’identifier la provenance des 
prises (pêche professionnelle ou de loisirs) (Direction de la Mer Guadeloupe, 2019). 
 

 

4.2 Une quantification difficile de l’économie informelle 
dans l’économie bleue 

Seules des études spécifiques par secteur, comme celle réalisée par le Comité Régional des 
Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Guadeloupe en 2015, peuvent parvenir à quantifier 
la part de l’économie informelle dans les secteurs de l’économie bleue. Ainsi, les ordres de 
grandeurs présentés ici, provenant de la littérature et des entretiens, ne donnent qu’une image 
partielle de l’ampleur de l’informel pour :  

- la pêche (Pascal et al., 2013; Saha et al., 2015) :  
o 3000 ménages pêcheraient de manière informelle dans les récifs coralliens en 2013 

d’après l’IFRECOR, 
o 125 bateaux dont 112 exerçant une pêche nocturne régulière (en moyenne 3 fois 

par semaine), 
o les captures informelles53 ont été estimées par ces deux organismes à entre 169,9 et 

3000 tonnes dans le cadre de la pêche côtière et 172,9 et 2000 tonnes pour la pêche 
pélagique.  

- le mareyage :  
o 20% des captures se trouvent au maximum dans le circuit formel. Tandis qu’une 

partie des 80% restants est vendue par les pêcheurs eux-mêmes (ce qui est légal), 
une autre fraction rejoint un circuit d’intermédiaires non-officiels (p.ex., pêcheurs 
reconvertis en mareyeurs, marchandes de poissons). 

o pour le GIE des producteurs de pélagiques, une centaine de jeunes revendraient le 
poisson. 

- les excursions touristiques en mer  : la Direction de la Mer a procédé en 2018 et 2019 à 
trois contraventions de navires en infraction. Toutefois, ce chiffre n’est sans doute pas 
représentatif de l’ampleur de l’activité. 

- le service auxiliaire au transport maritime de passagers (marinas) : 100 bateaux seraient 
amarrés dans une marina sauvage, coûtant 500 euros par mois aux propriétaires. Cette 
situation souligne la sous-capacité des marinas et ports de plaisance guadeloupéens ainsi 
que les « astuces de contournement » mises en place afin de contourner cette pénurie. 

 

 
53 Les principales espèces visées sont : les produits tels que les langoustes et lambis à forte valeur 
ajoutée, les espèces démersales côtières, les poissons récifaux, les poissons pélagiques comme les 
dorades coryphènes ou les thons (Saha et al., 2015). 90% des captures récifales et 85% des 
captures pélagiques seraient utilisées dans le cadre d’une pêche non-déclarée (captures vendues), 
le reste étant dédié à l’autoconsommation (Pascal et al., 2013). 
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- la réparation et maintenance navale : 11 jobbeurs seraient dénombrés dans ce secteur. 

 

4.3 Différents niveaux pour lutter contre l’économie 
informelle 

Le contrôle de l’économie informelle peut être difficile, comme par exemple dans le cas de la 
pêche (utilisation du bateau d’un professionnel ou mauvaise classification en tant que tel dans les 
documents administratifs) (Saha et al., 2015), ou des excursions touristiques en mer (manque de 
volonté des prestataires à entreprendre les démarches nécessaires pour que leur activité soit 
conforme à la réglementation).  

Afin de lutter contre cette économie informelle, l’action des autorités publiques est 
primordiale. Certains professionnels rencontrés déplorent cependant qu’elle soit trop peu 
présente. Il est nécessaire selon eux qu’elles appliquent les règles qu’elles ont mis en œuvre et que 
les contrôles soient renforcés afin d’être dissuasifs. Par exemple, dans le cas de l’importation illégale, 
la sanction financière appliquée pour lutter contre l’informel n’est pas assez rédhibitoire, en 
comparaison des marges et bénéfices engendrés par ce commerce illégal.  

Au-delà des autorités publiques, des regroupements d’acteurs peuvent agir contre l’activité 
informelle. C’est par exemple le cas du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins de Guadeloupe qui souhaite (i) rappeler la réglementation, participer à son élaboration et la 
faire appliquer, (ii) rendre visible et identifier l’origine des produits pêchés (à l’aide d’un macaron), 
(iii) structurer la filière (en partie grâce au plan de compensation des surcoûts) et (iv) mettre en 
place des formations visant l’officialisation de la pratique des pêcheurs informels (VAE, « contrat 
de génération », revalorisation des retraites…) (Saha et al., 2015). 

Outre son utilité pour lutter contre la pêche informelle, la formation en Guadeloupe est au cœur 
des préoccupations des acteurs.  
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V. La formation guadeloupéenne permet-elle de 
soutenir le développement de l’économie bleue ?  

 

« La mer est un outil formidable pour la formation à de nouveaux métiers au service du 
développement de l’archipel »  (Conseil Régional de la Guadeloupe, 2019) 

 

L’enseignement et la formation professionnelle font partie des priorités des 
Guadeloupéens (Ministère des Outre-Mer, 2018). Deux types de formation sont offerts dans la 
région :  

- la formation initiale, qui vise à fournir les compétences nécessaires à l’élève pour son 
premier emploi.  

- la formation continue, qui s’adresse aux salariés, employés ou demandeurs d’emploi qui 
souhaitent acquérir de nouvelles compétences professionnelles, les améliorer ou les 
conforter (INSEE, 2016).  

La formation initiale est la plus présente en Guadeloupe dans les domaines de l’économie 
bleue. En Guadeloupe, la majorité des postes semblent être de niveau Bac +2 et il semble n’y 
existait que peu de postes à forte valeur ajoutée. Ainsi, il est parfois nécessaire de faire appel à 
des prestataires extérieurs (en dehors de la Guadeloupe) pour certains projets ou métiers requérant 
un savoir-faire spécifique (COGEA srl et al., 2017; Guadeloupe Formation, 2016). Néanmoins le 
niveau de formation s’améliore dans la région : la proportion de personnes n’ayant pas un 
niveau d’étude supérieur au Brevet d’Etudes du Premier Cycle a diminué de 5 points entre 2008 et 
2013, atteignant 46,6 % de la population en âge de travailler (de plus de 15 ans). La part d’individus 
titulaires d’un diplôme d’études supérieures au sein de cette population active a augmenté de 3 
points environ entre 2008 et 2013 s’élevant à 18 % (OREF Guadeloupe Formation, 2016).  

 

5.1 Quels organismes proposent des formations en lien avec 
l’économie bleue en Guadeloupe ? 

Qu’elles proposent une formation initiale ou une formation continue, différentes structures 
guadeloupéennes offrent des formations en lien avec l’économie bleue. Le tableau 22 présente par 
secteur ces différentes offres de formation54. 

  

 

 
54 Ce tableau a été conçu après consultation des sources suivantes : dires d’experts, CARIF OREF, 
2016; Cerema, 2018; EPLEFPA Guadeloupe, n.d.; Guadeloupe Formation, 2018, 2016; La Clef, 
n.d.; Marin Spécial Guadeloupe, 2018a; Région Guadeloupe, 2015. 
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Tableau 22 : Récapitulatif des offres de formation existantes sur le territoire guadeloupéen  
(Source : Auteurs, d’après des dires d’experts et des recherches internet) 

Secteur Type de 
formation Structure 

Formation préparant aux métiers de l’économie bleue 

Pêche et transformation/valorisation 
des produits de la mer 

Initiale Lycée Professionnel Privé de Blanchet 

Initiale 
Lycée d’Enseignement Général et 
Technologique Agricole Alexandre 

Buffon 
Continue Guadeloupe Formation (projet) 
Continue Top 50 
Continue C.L.E.F. 

Aquaculture 

Initiale 
Lycée d’Enseignement Général et 
Technologique Agricole Alexandre 

Buffon 
Continue C.L.E.F. 
Continue Guadeloupe Formation (projet) 

Continue 
Centre de Formation Professionnelle et 

de Promotion Agricole (CFPPA) de 
Basse-Terre 

Transport maritime Initiale Lycée Professionnel Privé de Blanchet 

Services portuaires 

Continue GIE Arema 
Continue Toute La Formation 

Continue Institut Régional de Formation aux 
métiers de Sécurité 

Continue Ifacom Formation 
Continue Guadeloupe Formation (projet) 
Continue GRETA de Grande Terre 

Industrie navale 

Initiale Lycée Professionnel Privé de Blanchet 
Initiale Lycée Hyacinthe Bastaraud 

Initiale Lycée Polyvalent Chevalier de Saint-
Georges 

Initiale Lycée Professionnel Paul Lacavé 
Initiale Université des Antilles 

Continue Mathieu Forbin 

Activités sportives, récréativeset de 
loisirs en mer 

Initiale Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS) 

Continue Guadeloupe Formation 
Continue CREPS Antilles-Guyane 
Continue Guadeloupe Grand Large 
Continue GRETA de Grande-Terre 

Continue Union Française des Œuvres Laïques 
d’Education Physique 

Continue EIGL 
Continue Comité de natation 
Continue FORE ENTREPRISE 
Continue Atlantis Formation 
Continue SAS Bathysmed 

Energies marines renouvelables Initiale Université des Antilles 
  

https://centredeformationlaclef.fr/
https://centredeformationlaclef.fr/
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Formations transversales 
Ouvrages du bâtiment-

métallerie 
Initiale Lycée Professionnel Privé de Blanchet 
Initiale Lycée polyvalent Raoul Geoges 

Tourisme 

Initiale Campus des Métiers et des Qualifications Ti-Vag 
Initiale Lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme 
Initiale Lycée Hyacinthe Bastaraud 

Continue Direction de la Formation Continue et Initiale (DFCI) de la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Guadeloupe 

Continue C.L.E.F. 
Hébergement Initiale Campus des Métiers et des Qualifications Ti-Vag 

Restauration 
Initiale Campus des Métiers et des Qualifications Ti-Vag 

Continue C.L.E.F. 
Continue Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 

Environnement Initiale Université des Antilles 
 

5.2 Plusieurs freins doivent être levés pour que la formation 
soit adaptée au monde professionnel 

La formation préparant aux métiers de l’économie bleue ne répond pas tout à fait aux 
spécificités régionales et aux attentes des professionnels. En effet, elle peut être à améliorer 
ou non-existante selon le secteur considéré. Or sans la formation, il ne peut pas y avoir de 
déterminisme vers les métiers de l’économie bleue.  

5.2.1 Des freins issus de déficit de vocations, d’habitudes culturelles fortes, de contraintes 
opérationnelles et du décalage entre formation et débouchés professionnels 

En Guadeloupe, un déficit de vocations aux métiers de l’économie bleue est observé parmi les 
apprenants qui peut s’expliquer par différentes raisons, selon le type de formation. En effet, malgré 
une promotion faite dans les quelques salons existants (cependant peu identifiable) ou dans les 
collèges, l’offre de formation aux métiers de l’économie bleue manque d’attractivité pour les jeunes 
guadeloupéens qui méconnaissent la grande majorité des secteurs ou n’y sont pas sensibles. Ainsi, 
la capacité d’accueil maximale de la formation maritime initiale du Lycée Professionnel Privé de 
Blanchet (LEP) n’est pas atteinte (20 élèves manquent environ) selon le directeur de cet 
établissement, alors qu’il est le seul organisme à proposer une telle formation à certains métiers de 
la mer dans l’archipel (bac pro conduite et gestion des entreprises maritimes et électromécanicien 
de marine).  

 
La formation continue, elle, n’est pas stabilisée : depuis la fermeture de l’IRPM, et de manière plus 
générale pour la formation au métier de marin, une réorganisation de la formation est nécessaire. 
Le niveau de connaissance de certains marins-pêcheurs, parfois illettrés et ne maîtrisant pas 
nécessairement l’outil informatique,55 rend difficile leur formation (qu’elle soit maritime ou non). 
Il est donc nécessaire de combler leurs lacunes avant tout. Cela est d’autant plus crucial que la 
réglementation évolue dans le cadre de la réforme STCW (convention internationale relative aux 
normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille). À compter du 1er 
septembre 2020, tout marin-pêcheur  dont la formation ne répond pas aux nouvelles 

 

 
55 Au-delà des marins-pêcheurs cette problématique est un enjeu sociétal en Guadeloupe. 

https://centredeformationlaclef.fr/
https://centredeformationlaclef.fr/
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exigences fixées par la réforme de la formation maritime professionnelle (2016) ne pourra 
pas exercer son métier (Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins, 2016).  
 
Au-delà de ces freins-ci, les habitudes culturelles fortes des Guadeloupéens entravent aussi la 
validation du diplôme de naviguant : les armements ont du mal à admettre qu’il faille former leur 
futur commandant. De plus, la cellule familiale peut jouer un rôle très important, au détriment de 
la formation initiale comme c’est le cas pour la profession de marin-pêcheur qui est souvent assurée 
par le père de famille. 

Ensuite, des contraintes opérationnelles freinent la bonne mise en œuvre de la formation et de 
sa validation. Ainsi, par exemple, tandis que des outils (catalogue national de l’offre maritime de 
formation continue PROMETE, portail du marin) existent pour informer les professionnels des 
dates, lieux et échéances de formation, certains d’entre eux semblent ne pas les avoir identifiés. 
Ainsi, une communication accrue autour de ces outils semble pertinente pour faciliter l’accès à la 
formation. . De plus, la validation d’un brevet de navigation en Guadeloupe est freinée du fait 
d’aspects pratiques (offre limitée voire absence de postes subalternes, charges supportées par le 
propriétaire du navire élevées). A cela s’ajoute une contrainte réglementaire puisque la réalisation 
de certains stages (p.ex., de troisième, Pôle Emploi) n’est pas adaptée au milieu marin, restreignant 
l’embarquement de ces stagiaires sur des navires de pêche. 

Enfin, la formation n’est pas adaptée aux débouchés professionnels guadeloupéens. Ainsi, 
par exemple, les prérequis en termes de niveau sportif pour postuler aux Brevets Professionnels 
formant aux activités, sportives, récréatives et de loisirs sont jugés trop élevés par la Direction de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS), entraînant une inadéquation avec les 
métiers visés (encadrement des touristes). L’offre de formation au traitement des déchets de 
l’économie bleue et plus précisément des Bateaux de Plaisance Hors d’Usage, elle, est inexistante 
alors qu’elle pourrait constituer une réelle opportunité en Guadeloupe (une fois les moyens 
matériels et infrastructures permettant leur traitement présents sur le territoire). Effectivement, seul 
un diplôme d’ingénierie « génie de l’environnement – spécialité matériaux » délivré par l’Université 
des Antilles est offert et pourrait offrir des débouchés dans cette activité.  

Le tableau 23 synthétise par activité identifiée lors des entretiens les atouts, faiblesses et menaces 
des formations à adapter.  

Tableau 23 : Synthèse des atouts et faiblesses des formations guadeloupéennes à adapter (Source : 
Auteurs, d'après les acteurs rencontrés) 

 Pêche / commerce 
Réparation et 
maintenance 

navale 

Activités sportives, 
récréatives et de 

loisirs 

Traitement des 
déchets 

Atouts 

Une formation maritime 
française  

 
Pour la pêche, activité la 

plus connue par les jeunes 

Marché porteur CREPS présent en 
Guadeloupe 

Opportunité 
(nombreux navires 

hors d’usage dans les 
fonds marins et à 

terre) 

Faiblesses 
Ni attractive, ni structurée, 
ni stabilisée ou adaptée au 

public visée 

Trop théorique et 
pas assez pratique 

Pas adaptée à l’offre 
locale 

Une seule 
spécialisation 

proposée 

Menace   

Nombreux 
recrutement de 

moniteurs 
saisonniers étrangers 
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5.2.2 La mobilisation d’autres voies de certification pour répondre aux enjeux locaux 
Afin de proposer des solutions à cette non-adéquation de l’offre de formation aux attentes des 
professionnels, plusieurs voies de certification ont été et sont mobilisées.  

Afin que le niveau de qualification des marins-pêcheurs corresponde à celui exigé par l’évolution 
réglementaire, la Direction de la Mer ainsi que le Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins de Guadeloupe ont organisé une session de Validation des Acquis de 
l’Expérience locale, attestant de leur expérience professionnelle significative (de nouvelles 
sessions sont envisagées). Cette disposition législative leur permet d’accéder à la certification 
voulue.  

Pour que les formations guadeloupéennes soient plus en adéquation avec les activités sportives, 
récréatives et de loisirs offertes sur l’archipel, différentes certifications sont proposées sur le 
territoire. Les exigences en termes de niveau sportif sont moins élevées et les volumes des 
formations alternatives proposées moins importants. 1 200 à 1 500 heures de formation sont 
requises pour un Brevet Professionnel contre 600 à 800 heures pour un Certificat de 
Qualification Professionnelle par exemple. De plus, leur combinaison peut permettre d’atteindre 
un niveau équivalent à celui d’un brevet de ce type.  

 

5.3 Une offre de formation encore incomplète 
Les activités suivantes souffrent toutes du manque de formation dans la région (Auteurs, d’après 
les acteurs rencontrés et Cerema, 2018) : 

- le transport maritime et les services portuaires : construction, logistique, gestion de dépôt 
et des lignes, courtiers, smart port, déclarant en douane ; 

- la navigation, le commerce ou la pêche au large ; 
- l’ingénierie, la construction marine et la soudure marine ; 
- les énergies marines renouvelables ; 
- l’extraction de sédiments de fond. 

En ce qui concerne le métier de déclarant en douane, il n’y a en effet aucune formation qui est 
proposée sur le territoire guadeloupéen. Il est pourtant nécessaire de former de nouveaux 
déclarants (qui sont pour l’instant formés au sein des entreprises en ayant les capacités) pour 
compenser la dizaine de départs en retraite. Aucune formation n’est non plus proposée en ce qui 
concerne la manière de traiter les produits européens, laissant le Syndicat des Commissionnaires en 
Douane et Transitaires de la Guadeloupe définir quelle réglementation appliquer. 

Enfin, les thématiques liées à l’environnement, telles que le changement climatique, ne sont pas 
assez adressées par la formation guadeloupéenne.   
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5.4 Différents projets de création de structures ou de 
formations aux métiers de l’économie bleue existent en 
Guadeloupe 

 

«  [Afin de développer l’offre de formation guadeloupéenne] , il faut réfléchir à grande 
échelle [et]  à l’intégration du développement durable dans l’économie bleue (…). »  - 

Cluster Maritime de Guadeloupe, 2019 

Tout d’abord, afin de sensibiliser les jeunes aux métiers de la mer, une formation de 
préqualification « réussir dans un métier maritime » est promue par l’Afpa. Elle sera composée 
de 11 semaines de navigation permettant de découvrir les métiers de l’économie bleue (Afpa, n.d., 
p. 4). 

Au-delà du renforcement de la formation guadeloupéenne, l’offre de formation pourra être 
complétée dans le cadre du projet de création d’un Lycée de la Mer porté les Conseils Régional 
et Départemental, dont les locaux pourraient se situer dans le collège de Terre-de-Bas. Cette 
création s’inscrit dans les annonces du Premier Ministre portant sur la mise en place dans chaque 
Département d’Outre-Mer d’un tel organisme de formation.  

Pôle Emploi souhaite aussi au côté de l’Afpa mettre en place trois formations sur la demande du 
Conseil Départemental de Guadeloupe (Afpa, 2019a, 2019b, p. 3, n.d., p. 2; Yeghiayan, n.d.) :  

- un Certificat de Qualification Professionnelle Agent de port ; 
- un CAP/BEP Agent de maintenance en marine de plaisance ; 
- un CAP/BEP Mécanicien réparateur en marine de plaisance. 

Au-delà de ces différentes structures, le partenariat conclu entre CMA CGM et le Conseil 
Régional pourra donner lieu à des transferts de compétences et visera à favoriser l’insertion vers 
l’emploi des jeunes Guadeloupéens. La Région travaillera aussi de concert avec le Cluster 
Maritime et Guadeloupe Formation autour de cette dernière thématique (Conseil Régional de la 
Guadeloupe, 2019).  

 

5.5 Une offre de formation non-adaptée au développement 
économique des secteurs de l’économie bleue 

L’équilibre des besoins en main d’œuvre, des demandes des demandeurs d’emploi, des dispositifs 
de formation et des potentiels de développement ont été évalués. Le tableau 24 présenté dans cette 
étude actualise l’analyse de Guadeloupe Formation en tenant compte de nouveaux éléments 
(fermeture de l’IRPM, politiques publiques) et des dires d’experts récoltés pendant les entretiens.  
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Tableau 24 : Analyse adéquation emploi-formation  
(Source : Auteurs d’après Guadeloupe Formation (2016), DIECCTE de la Guadeloupe (2019) et 

la Direction de la Mer) 

Secteur Métiers Besoins Demandes 
Dispositif 

de 
formation 

Potentiel de 
développement 

Pêche 

Equipage 
de la pêche 

    

Encadreme
nt équipage 
de la pêche 

    

Equipage 
de la 

navigation 
maritime 

    

Aquaculture  Faible Faible  

Transformation 
et 

commercialisatio
n des produits de 

la mer 

Poissonneri
e 

    

Vente en 
gros de 
produits 

frais 

    

Transport 
maritime 

Equipage 
de la 

navigation 
maritime 

    

Services 
portuaires 

Manutentio
n portuaire 

    

Activités 
sportives, 

récréatives et de 
loisirs 

Location de 
véhicules 

ou matériel 
de loisirs 

    

Tourisme Accueil 
touristique 

    

Pêche / 
Transport 
maritime / 

Industrie navale / 
Activités 
sportives, 

récréatives et de 
loisirs 

Mécanique 
de marine 

    

Légende : 

 

Faible  

 

Modéré Fort 
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Dans leur ensemble, les métiers de l’économie bleue ne sont pas en tension56. Néanmoins, 
les activités sportives, récréatives et de loisirs tout comme les métiers plus transversaux liés à 
l’hôtellerie, la restauration, le tourisme et le loisir ou encore l’animation connaissent des 
recrutements difficiles (OREF Guadeloupe Formation, 2016). Aussi, les métiers d’équipage de la 
pêche et de la navigation maritime présentés dans le tableau 24 font partie des 10 métiers les plus 
recherchés par les demandeurs d’emploi (hors tourisme) alors que ces métiers ne font pas partis de 
ceux les plus demandés par  les employeurs (figure 28) (Pôle Emploi Guadeloupe, 2019).  

Figure 28 : Top 10 des métiers recherchés par les demandeurs d'emploi (hors tourisme) (Source : Pôle emploi – STMT, 
moyenne DEFM ABC en 2018) 

 
Bien que ces besoins en main d’œuvre ne soient pas élevés, comme pour les activités d’aquaculture 
et de la transformation des produits de la mer, le secteur pêche-aquaculture a été identifié 
comme un gisement d’emplois, permettant aux Outre-Mer de favoriser leur attractivité et leur 
indépendance (Ministère des Outre-Mer, 2018; Vaslet et al., 2013). Cependant, la réalité 
guadeloupéenne et notamment les forts besoins en investissements à l’entrée sur le marché de 
l’aquaculture et les délais d’obtention des autorisations administratives freinent le développement 
de cette activité.  

D’autres secteurs ont des potentiels de développement élevés :  

- la manutention portuaire et le transbordement du fait de la plus grande capacité 
d’accueil du Grand Port Maritime de la Guadeloupe (navires de 12 000 EVP (Cerema, 
2018)) ou encore les services auxiliaires au transport maritime compte-tenu du projet 
Karukera Bay qui vise à l’amélioration de l’accueil des croisiéristes en Guadeloupe. 

- les activités sportives, récréatives et de loisirs ainsi que le tourisme, au regard de 
l’objectif que s’est fixé le Conseil Régional (1 million de touristes à l’horizon 2020). 
Développer ces secteurs doit se faire en garantissant le bon état du milieu marin. 

 

 
56 Un métier est en tension si les demandes d’emploi sont supérieurs aux besoins, ou lorsqu’ils 
diffèrent de peu (Observatoire Régional des métiers PACA, n.d.). 
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Cependant, d’après le rapport de Guadeloupe Formation (2016) et Pôle Emploi, toutes les 
demandes et offres d’emploi ainsi que les dispositifs de formations peuvent ne pas être 
connus car les professionnels de l’économie bleue ne passent majoritairement pas par les circuits 
formels pour répondre à leurs besoins. Toutefois, certains acteurs (Cluster Maritime, Jean Forbin, 
Grand Port Maritime de la Guadeloupe) ont passé un accord avec Pôle Emploi pour lui permettre 
de connaître les besoins en main d’œuvre ou d’anticiper les potentielles difficultés de recrutement 
par exemple.  
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VI. Un caractère archipélagique et une position 
géographique influençant le développement de 
l’économie bleue 

 

6.1 Un caractère archipélagique pouvant affecter le 
développement de l’économie bleue  

Le développement de nouvelles activités sur le territoire est parfois conditionné par la disponibilité 
du foncier où, par exemple, de nouvelles infrastructures peuvent être construites. En Guadeloupe, 
le manque de foncier limite le développement des secteurs de l’économie bleue comme celui 
des activités sportives, récréatives et de loisirs ou de l’industrie navale pour laquelle la demande est 
très importante, comme souligné précédemment (partie 2.3.3).  

La présence de nombreuses activités sur un territoire restreint, où la structuration des espaces est 
insuffisante, peut conduire à des conflits d’usage. Ci-dessous quelques exemples de conflits d’usage 
intra et intersectoriels observés dans l’archipel au sein et entre les secteurs de l’économie bleue :  

- intra-sectoriel : la pollution à la chlordécone a conduit les marins-pêcheurs du croissant 
bananier à reporter leur activité vers d’autres secteurs, où l’activité était déjà bien 
développée (Guadeloupe Formation, 2016). 

- intersectoriel, causé par de la concentration et la multiplication d’activités :  
o l’activité de pêche en mer est interdite dans le chenal du Petit-Cul-de-Sac Marin 

pour des raisons de sécurité tel que défini dans le schéma du chenal du port de Jarry 
validé en Grande Commission Nautique. Cependant, des marins-pêcheurs 
considèrent d’usage de pêcher dans cette zone, leur activité s’opposant à celle du 
transport maritime. 

o l’offre d’activités sportives, récréatives et de loisirs est très importante à Bouillante, 
à Petite-Terre ou dans le Grand-Cul-de-Sac Marin, où sur son seul périmètre 14 
pratiques différentes sont présentes pour 21 sites (Caraïbes Environnement et al., 
2018b, 2018a), ce qui gêne leur bonne réalisation et ne peut nuire à la durabilité des 
écosystèmes. 

Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. schématise les interactions mises en avant par les 
acteurs. Il en ressort que la pêche et les activités sportives, récréatives et de loisirs sont celles 
entraînant le plus de conflits d’usage. 

Tableau 25 : Matrice des conflits d'usage opposant les secteurs de l’économie bleue en Guadeloupe  

(Source : Auteurs, d’après les acteurs rencontrés) 

 Pêche Transport 
maritime 

Services 
portuaires 

Industrie 
navale 

Activités 
sportives, 

récréatives, et de 
loisirs 

Pêche  X X  X 
Transport 
maritime X    X 
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Services 
portuaires X   X  

Industrie navale   X   
Activités 
sportives, 

récréatives et de 
loisirs 

X X   X 

 

6.2 Une localisation géographique favorisant la concurrence 
La position géographique de la Guadeloupe au sein de la Caraïbe entraîne une certaine 
concurrence avec les îles voisines. Par exemple, elles captent une partie de la demande des 
secteurs suivants :  

- du transport maritime et des services portuaires :  
o le transport de passagers : la clé d’entrée sur le marché est le tarif et la concurrence 

avec l’aérien est très forte sur l’axe Guadeloupe-Martinique. Le modèle low-cost 
doit donc être appliqué. 

o le transbordement, quant à lui, est touché par la Colombie, le Costa Rica, Cuba, le 
Panama, Saint-Domingue, la Jamaïque et Trinidad qui se positionnent ou sont déjà 
bien positionnés sur ce marché (Institut d’Emission des Départements d’Outre-
Mer, 2018a).  

- du tourisme : les visiteurs du bassin caribéen viennent pour les mêmes raisons quelle que 
soit l’île visée, puisqu’elles possèdent toutes des atouts similaires. Cela demande à la 
Guadeloupe un effort de différenciation pour inciter les touristes à se rendre sur son 
territoire plutôt que sur celui de ses concurrentes. 

En second lieu, la concurrence est expliquée par des coûts de production et de main d’œuvre 
plus élevés en Guadeloupe que dans le reste de la Caraïbe. Par exemple, afin de réduire leurs 
dépenses de personnel, et dans le cadre du transport de passagers, les armateurs peuvent avoir 
recours à de la main d’œuvre étrangère pour laquelle la part patronale des cotisations au régime de 
protection sociale des gens de mer est réduite lorsque le navire est immatriculé au Régime 
International Français (créé par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005) (Enim, 2019). Au-delà du critère 
financier, cette dernière peut être préférée aux Guadeloupéens s’ils ne sont pas assez 
formés, la concurrence se faisant alors principalement sur les petits diplômes et sera en général 
recherchée pour une compétence précise. Lorsqu’elle est française, elle touchera la fonction 
d’encadrement. L’article L56126-3 du code des transports impose néanmoins qu’un navire 
immatriculé au RIF recrute entre 35% et 25% de ressortissants communautaires à son bord (selon 
que le navire bénéficie ou non du dispositif d’aide fiscale attribué au titre de leur acquisition).  Enfin, 
l’archipel est considéré comme européen dans le milieu caribéen :  

- il lui est difficile d’attirer d’autres visiteurs que les métropolitains qui représentent 69% de 
la population touristique totale (Conseil Régional de la Guadeloupe, 2018a).  

- les langues parlées (l’anglais et l’espagnol sont majoritairement parlés dans les Caraïbes), les 
cadres juridiques et réglementaires (p.ex., normes, taxes en vigueur) diffèrent : la 
Guadeloupe peine à commercer avec les îles voisines.  
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Toutefois, bien que les réglementations européennes et françaises puissent constituer à première 
vue un frein au développement des secteurs de l’économie bleue par rapport à celles appliquées 
dans la Caraïbe, la réglementation peut aussi être un facteur de différentiation : 

- dans le cas du secteur de l’industrie navale, la réglementation européenne restreint les 
antifoulings proposés à la vente à ceux n’étant toxiques ni pour l’Homme, ni pour 
l’environnement. Elle peut donc permettre de poser les bases d’une économie bleue plus 
durable dans un contexte global où le respect de l’environnement est de plus en plus 
important. 

- celle des activités, sportives récréatives et de loisirs, que ce soit pour la plongée ou le jet ski 
par exemple, est utilisée comme facteur de différenciation dans la promotion de l’offre 
touristique par le Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe.  

- en ce qui concerne le mareyage, les normes sanitaires et environnementales sont plus 
strictes en Guadeloupe que dans les autres pays caribéens, garantissant une meilleure qualité 
des produits de la mer. 

Au-delà de son appartenance à l’Europe et du potentiel qu’elle représente, d’autres atouts du 
territoire peuvent être mis en avant : la présence d’un aéroport international et d’un Grand 
Port Maritime, la qualité des produits et des infrastructures portuaires, la sécurité et la 
stabilité politique. Ces arguments sont par exemple repris par le Comité de Tourisme des Iles de 
Guadeloupe qui utilise aussi les avantages procurés par le caractère archipélagique de l’île pour 
promouvoir la Guadeloupe comme destination touristique au sein de la Caraïbe. 

 

6.3 Des caractéristiques géographiques et climatiques 
toutefois avantageuses pour le développement de 
l’économie bleue 

Au-delà des freins précédemment cités, les caractéristiques géographiques et climatiques 
de la Guadeloupe confèrent aussi des avantages au développement de l’économie bleue. 
Par exemple, son climat favorable, bénéficie à l’aquaculture. En effet, il permet de réduire le temps 
de production de l’activité aquacole par deux en comparaison à celui nécessaire en France 
métropolitaine. Il rend aussi possible la pratique des activités sportives, récréatives et de loisirs 
toute l’année et à la saison touristique de durer 11 mois sur 12.  

Quant à elle, la position géographique du territoire, est aussi bénéfique à ce développement. 
Effectivement, elle : 

- elle confère un avantage au secteur du transport maritime et des services portuaires et plus 
précisément au transport maritime de fret :  

o Pointe-à-Pitre est la dernière escale avant Dunkerque ; 
o la Guadeloupe est au centre d’une zone où les échanges (transatlantique, trans-

Amérique et entre l’Asie et l’Europe) sont nombreux (Institut d’Émission des 
Départements d’Outre-Mer, 2018). 

- elle est vendue comme un marqueur pour la promotion touristique de l’archipel.  
- elle décuple les possibilités d’activités sportives, récréatives et de loisirs qui peuvent être 

proposées aux touristes, que ce soit dans le cadre du tourisme de masse ou de niche.  
- elle représente un potentiel de développement pour les énergies marines renouvelables 

(EMRs) et notamment l’éolien offshore (huit zones identifiées pour accueillir des parcs 
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éoliens flottants (Cerema, 2018)). Cette part plus importante des EMRs dans le mix 
énergétique guadeloupéenne pourra permettre à la région d’atteindre l’objectif d’autonomie 
énergétique à l’horizon 2050 fixé par le PRERURE (ADEME, 2019).  

 

Au-delà de ces deux caractéristiques, le développement de l’économie bleue peut aussi reposer sur 
des politiques publiques et des dispositifs d’aides. 
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VII. Quels sont les politiques publiques et les 
dispositifs d’aide dont peuvent bénéficier les 
secteurs de l’économie bleue ? 

 

Les politiques publiques peuvent favoriser la promotion et le développement des différents secteurs 
de l’économie bleue. Ces effets se traduisent par du financement public qui soutient 
l’investissement privé des acteurs de l’économie bleue. 

7.1 Comment les politiques publiques influencent-elles 
l’économie bleue guadeloupéenne ? 

L’économie bleue est structurante pour la Guadeloupe du fait de son caractère archipélagique. Elle 
est un pilier dans les différents plans et schémas qui planifient l’action publique à l’échelle : 

- nationale :  
o le plan d’investissement en faveur du tourisme qui sera  mis en place par le 

Ministère des Outre-Mer (Ministère des Outre-Mer, 2018). Il ciblera entre autres la 
formation qualifiante aux métiers du tourisme. 

o le plan d’action pour la modernisation de la flotte de pêche visant à définir les 
régimes d’aide de l’Etat dans cet objectif. 

 
- régionale : 

o le plan de convergence et de transformation de la Guadeloupe, signé le 31 
décembre 2018 pour une durée de 10 ans, et qui se traduit concrètement dans un 
premier contrat de convergence et de transformation (CCT) 2019 – 2022 signé le 8 
juillet 2019. Plusieurs fiches actions de ce CCT sont relatives à la pêche, aux activités 
sportives, récréatives et de loisirs, au tourisme et à la recherche-développement.  

o le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) qui vise à allier mise en valeur du 
territoire, développement durable et préservation de l’environnement. Il vaut 
Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) en Guadeloupe. Ce SMVM précise 
les orientations du SAR en ce qui concerne les espaces littoraux sur plusieurs 
thématiques : la protection de l'environnement qu’il complète, les opérations 
d’aménagement qu’il énumère et localise de manière approximative et les 
principales caractéristiques des équipements liés à la mer qu’il identifie et précise 
(Région Guadeloupe, 2017b). 

o le Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine (SRDAM) 
promeut une aquaculture marine et durable. Il s’intéresse aux activités suivantes : 
pisciculture, conchyliculture, algoculture et polyculture. Le SRDAM répertorie les 
sites existants afin de légitimer les exploitations actuelles. Il recense également les 
sites propices au développement afin d’encourager les investissements visant le 
développement du secteur sur ces lieux (Idee Aquaculture and Créocéan Agence 
Caraïbes, 2013).  

o  le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII) qui affiche comme grand axe la promotion et le 
développement de l’économie bleue tout en faisant du tourisme guadeloupéen un 
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vecteur de valeur ajoutée de l'économie guadeloupéenne respectueux du territoire 
(pérennisation du secteur pêche-aquaculture, développement de l’activité de 
transformation des produits de la mer, accompagnement de l’ensemble des activités 
liées à la mer et au littoral et maintien de l’attractivité de la destination touristique) 
(Conseil Régional de la Guadeloupe, n.d.).  

o le Schéma de Développement et d’Aménagement Touristique qui cherche à 
promouvoir le nautisme en tant qu’axe majeur du développement du tourisme en 
Guadeloupe et à développer le tourisme de nature tout en préservant les fonds 
marins (Conseil Régional de la Guadeloupe, 2008). 

Au-delà de ces plans et programmes, le Document Stratégique de Bassin est en cours 
d’élaboration. Il décline à l’échelle du bassin des Antilles (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et 
Saint-Barthélemy) la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral. Il porte sur l’ensemble des 
secteurs de l’économie bleue. Il aborde également d’autres thématiques pour lesquelles il définit les 
enjeux : la coopération régionale maritime, l’environnement marin, le lien entre mer et société ou 
encore les risques (naturels littoraux, technologiques et sanitaires et sécurité maritime) (Secrétariat 
du CMUBA, 2019). 

Ainsi, l’ensemble des activités liées à l’économie bleue guadeloupéenne sont prises en compte dans 
ces différents documents fixant les orientations stratégiques guadeloupéennes. 

Le financement public a pour objectif d’impacter positivement l’innovation en termes de produits 
et processus ainsi que sur la production, la valeur ajoutée et l’emploi (Bondonio et al., 2016). Malgré 
ces avantages, plusieurs faiblesses peuvent être relevées par rapport à : 

- l’attribution des financements : un manque d’infrastructures au niveau des ports 
(équipements de mise à l’eau, d’appontement, de traitement des déchets, ponton, aide de 
halage et de petit carénage par exemple), qui sont pourtant nécessaires aux secteurs de la 
pêche/aquaculture et des activités sportives, récréatives et de loisirs nécessite d’y allouer 
des financements. 

- un certain retard du FEAMP : pour la période 2014 – 2020 la Région Guadeloupe dispose 
d’une enveloppe de 10 millions d’euros. Sur ces 10 millions d’euros hors plan de 
compensation des surcoûts, en 2018, aucune aide n’a été versée aux acteurs locaux. Seuls 
trois dossiers ont été payés cette même année au titre du régime de compensation des 
surcoûts dans les Régions Ultrapériphériques (mesure 70 du FEAMP). 
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A l’instar des autres départements et régions d’Outre-mer, la Guadeloupe est concernée par un droit spécifique concernant la fiscalité. En effet, 
des mesures de défiscalisation, mises en place depuis 30 ans, la démarque du modèle métropolitain. Puisque l’économie maritime est directement 
concernée par le régime, une analyse principalement qualitative de la défiscalisation et de ses impacts en lien avec les secteurs de l’économie bleue 
guadeloupéenne est proposée dans ce rapport. 57. 

Tableau 26 : Récapitulatif des politiques publiques d'aide dont peuvent bénéficier les secteurs de l'économie bleue (Source : Auteurs) 

Filière Porté par Aide Valeur 

Pêche-
Aquaculture 

Etat français Défiscalisation 38,25% à 43,5%58 

Région Guadeloupe Contrat d’objectif et de performance 900 000 euros 
(sur la période 2018 – 2020) 

Région Guadeloupe Exonération taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers (dispositifs 
spécifiques aux marins-pêcheurs) 

Agence Française de 
Développement 

Fonds de garantie pour l’agriculture et la 
pêche (FOGAP) 

80% du prêt (plafonné entre 300 000 
pour les entreprises et 600 000 euros 

pour les groupements d’entreprises) au 
maximum pendant les 9 premières 

années 

Union Européenne/ Région 
Guadeloupe 

Fonds européen pour les Affaires Maritimes 
et la Pêche (FEAMP) (gestion déléguée à la 
Région Guadeloupe pour certaines mesures) 

9,98 millions d’euros (hors Plan de 
Compensation des surcoûts) 

(période 2014 – 2020) 
Union Européenne / Etat français Mesures nationales du Fonds européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche 

Région Guadeloupe Aide à l’investissement pour la 
transformation et la commercialisation 

Montants des investissements matériels 
et immatériels visés par les PME 

 

 
57 Le tableau 26 a été réalisé par les auteurs à partir des informations provenant des sources suivantes : (Cerema, 2018; Conseil Régional de la Guadeloupe, 
2018b; Crosemarie, 2015;Europe Guadeloupe, 2019, Gestionnaire national Sémaphore, 2018; Guadeloupe Formation, 2016; INSEE, 2018; Institut 
d’Emission des Départements d’Outre-Mer, 2018c, 2017; Marin Spécial Guadeloupe, 018c; Ministère des Outre-Mer, 2018, 2015 ; Legifrance, n.d ; 
Région Guadeloupe, n.d ; .Conseil Régional de la Guadeloupe, 2018c). 
58 Les modalités dont dépend la valeur de la défiscalisation sont fonction de l’impôt auquel est soumise l’entreprise (sur le revenu ou sur les sociétés), si 
l’investissement est fait en son nom propre ou en passant par une société. 

https://www.regionguadeloupe.fr/actualites-et-agendas/toute-lactualite/detail/actualites/mise-en-oeuvre-locale-du-fonds-europeen-pour-les-affaires-maritimes-et-la-peche-feamp/#_
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(locale ou à visée d’exportation) des produits 
de la pêche et de l’aquaculture pour les 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) 

Exonération octroi de mer externe   

Transport 
maritime 

Etat français Défiscalisation (hors transport touristique) 38,25% à 43,5%58 
Région Guadeloupe Exonération octroi de mer externe (transport maritime et côtier de passagers) 

Région Guadeloupe Exonération taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers (exonération 
soumise à un agrément pour les prestataires d’excursions touristiques) 

Industrie navale Etat français Défiscalisation 38,25% à 43,5%58 
Travaux en mer Etat français Défiscalisation 38,25% à 43,5%58 

Activités sportives, 
récréatives et de 

loisirs 

Etat français 

Défiscalisation 
(lorsque les activités font partie d’une activité 

touristique et hôtelière et la location de 
navires de plaisance) 

38,25% à 43,5%58 

Etat français / Collectivité (Cap 
Excellence) 

Contrat de convergence et transformation : 
projet construction de l’école de voile de 

l’agglomération - Cap Excellence  
5 181 202 euros  

Etat français / Collectivité 
(CANBT59) 

Contrat de convergence et transformation : 
Accueil multimodal de la croisière et travaux 
de l’espace portuaire Deshaies – hors halle 

aux poissons 

1 759 497 euros 

Union Européenne / Etat Français 
/ Collectivité (CAGSC60) 

Contrat de convergence et transformation : 
projet Création d’un port à sec et d’une zone 
technique sur le site de la marina de rivière 

sens (Gourbeyre) 

926 000 euros 

Région Guadeloupe Aide à l’investissement 500 000 euros au maximum par appel à 
projets 

 

 
59 CANBT est l’acronyme pour Communauté d’Agglomération du Nord Basse-Terre. 
60 CAGSC est l’acronyme de Communauté d’agglomération Grand Sud-Caraïbe. 
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Associations Régional Guadeloupe Exonération taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers (uniquement 
pour le sauvetage et l’assistance en mer) 

Recherche 

Etat français Défiscalisation 38,25% à 43,5%58 
Etat français / Région Guadeloupe 

/ Europe  
Contrat de convergence et transformation : 
projet Plateforme d’expérimentation marine 975 000 euros 

Etat français / Région Guadeloupe 
/ Europe / Université des Antilles 

Contrat de convergence et transformation : 
projet IREcoMan 570 000 euros 

Région Guadeloupe Fonds Européen de DEveloppement 
Régional (FEDER) 103 000 000€ 

   

Formation Etat français / Région Guadeloupe 
Contrat de convergence et transformation : 

projet Centre de formation Caribéen des 
métiers de la mer 

6 000 000 euros 

Tourisme 

Etat français Défiscalisation 38,25% à 43,5%58 

Etat français / Grand Port 
Maritime de la Guadeloupe  

Contrat de convergence et transformation : 
projet Grand port de la Guadeloupe 

(Karukera Bay) 
45 000 000 euros 

Etat français / Région Guadeloupe  Contrat de convergence et transformation : 
projet Programme OCEAN 

20 700 000 euros 
 

Région Guadeloupe 

Aide à l’investissement destiné à l’animation 
et l’attractivité régionale 

500 000 euros au maximum pour le 
projet sélectionné 

Exonération octroi de mer externe (transport maritime et côtier de passagers) 

TVA non-perçue récupérable Valeur de la TVA sur les biens 
d’investissements neufs 

Energies Marines 
Renouvelables 

Etat français Défiscalisation (hors énergie photovoltaïque) 38,25% à 43,5%58 

Commission de Régulation de 
l'Energie Tarif de rachat de l’énergie 

Fruit de la négociation entre la 
Commission de Régulation de l'Energie 

et le producteur d'énergie qui la met 
sur le réseau 

Hôtellerie Etat français TVA non-perçue récupérable Valeur de la TVA sur les biens 
d’investissements neufs 
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Etat français Défiscalisation 38,25% à 43,5%58 
Région Guadeloupe Exonération octroi de mer externe (hôtels et hébergement similaire) 

Restauration Etat français Défiscalisation (restaurants de tourisme 
classés) 38,25% à 43,5%58 

Région Guadeloupe Exonération octroi de mer externe  

Construction Etat français 
Défiscalisation (bâtiment et travaux publics) 38,25% à 43,5%58 

TVA non-perçue récupérable Valeur de la TVA sur les biens 
d’investissements neufs 

Toutes 

Etat français / Etablissements 
publics (p.ex., Agence Française 

pour la Biodiversité, Chambres de 
Commerce et d’Industrie, Ifremer, 

Ministères) 

Appels à projets nationaux Variable selon l’appel à projets 

Etat français 

Prix des meilleurs projets innovants dans 
l’Outre-Mer 

10 000 euros/ 
Accompagnement personnalisé 

Micro-crédits visant les micro-entreprises Inférieur à 25 000 euros 
Fonds annuel pour le développement 

économique des Outre-Mer 
100 millions d’euros pour l’ensemble 

des Outre-Mer 
Fonds d’investissements de Proximité 

d’Outre-Mer Réduction d’impôt de 38% 
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7.2 La défiscalisation, une aide au développement 
économique guadeloupéen 

Les territoires insulaires font face à des freins au développement que l’on ne rencontre pas en 
France métropolitaine :  

- leurs caractéristiques géographiques (étroitesse du marché, communication rendue 
difficile à cause de l’insularité et de la structure archipélagique, distance importante aux 
grands centres de distribution et de production régionaux). 

- un différentiel de compétitivité lié à des raisons : 
o réglementaire : importance des normes européennes et nationales qui entraînent 

une difficile intégration de ces territoires au marché local – environnementales, 
phytosanitaires et propres aux risques climatiques – et qui placent tout de même la 
Guadeloupe en première ligne pour un développement durable de l’économie 
bleue.  

o territoriale : rareté et prix du foncier, dépendance énergétique et aux importations, 
aménagement des réseaux de transport – portuaire, routier ou aérien, formations 
répondant en partie aux besoins.  

o économique : économies d’échelle difficiles, tissu économique constitué de petites 
entreprises (PME61) voire de très petites à microentreprises62, difficulté d’accès au 
crédit, tarifs plus importants et concentration de l’offre bancaire. 

Ces différentes particularités entraînent des surcoûts compris entre 30% et 50% au moment 
de l’investissement (Sénat, 2013).  

Afin de soutenir le développement des Départements et Régions d’Outre-Mer, un dispositif de 
défiscalisation a été mis en place. Les régimes de défiscalisation ont pour objectif de faciliter 
l’investissement guadeloupéen en :  

- diminuant les coûts de production ;  
- permettant aux entreprises de ne pas avancer les fonds contrairement à celles qui font 

appel aux aides européennes ; 
- permettant une obtention plus rapide que d’autres aides à l’investissement, comme celles 

du FEAMP. 
- aidant surtout les petites et très petites entreprises qui constituent la grande majorité 

du tissu économique guadeloupéen. Ce sont près de 1 600 TPE-PME qui auraient recours 
à la défiscalisation d’après l’Association des CCI d’Outre-Mer.  

  

 

 
61 Les PME sont « des entreprises qui occupent moins de 250 personnes, et qui ont un chiffre 
d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions 
d'euros. » 
62 L’INSEE définit les microentreprises comme « une entreprise occupant moins de 10 personnes, 
et qui a un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros ». 
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Deux formes de défiscalisation existent, les : 

- fonds d’investissements de Proximité d’Outre-Mer : ce sont ici les investissements 
prenant place dans ces fonds qui peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 38%. 
Pour ce faire, l’actif du fonds doit être composé au minimum à 70% des titres de sociétés 
ultramarines pouvant bénéficier de la réduction d’impôt sur les investissements productifs. 
Depuis 2017, les contribuables métropolitains peuvent également y prendre part (Gomès 
and Vigier, 2018). 

- investissements réalisés par les entreprises d’Outre-Mer qui sont régis par trois 
articles : 

o la défiscalisation à l’impôt sur le revenu (loi Girardin) encadré par l’article 199 
undecies B du code général des impôts ; 

o la défiscalisation à l’impôt sur les sociétés, applicable selon l’article 217 undecies 
du code général des impôts ; 

o le crédit d’impôt régit par l’article 244 quater W du code général des impôts. 

Nous nous intéressons ici à ce deuxième type de mécanisme puisque c’est sur celui-ci que les 
secteurs de l’économie bleue ont le plus d’emprise. Aucune base de données disponible ne permet 
de recenser l’ensemble des montants d’investissements et des agréments qui ont fait l’objet d’une 
défiscalisation en Guadeloupe. Ainsi, notre analyse se base sur des dires d’experts, et les rapports 
suivants :  

- rapport d’information fait au nom de la délégation aux Outre-mer sur la défiscalisation dans les Outre-
Mer. Assemblée Nationale. (Gomès and Vigier, 2018) ; 

- rapport d’information : impact économique des dispositifs de défiscalisations spécifiques aux outre-mer.  
(Sénat, 2013) ; 

- Les défiscalisations "Girardin" en faveur de l'outre-mer. (Cour des comptes, 2012) ; 
- le récapitulatif des dossiers de défiscalisation agréés en Guadeloupe de 2017 à 2018 sur des 

dossiers "économie bleue", fourni par la Direction de la Mer. 
 

7.2.1 Sur quels critères la défiscalisation est-elle accordée ? 
Les secteurs d’activité 
Afin de pouvoir bénéficier de la défiscalisation au titre de l’investissement productif, les 
professionnels doivent exercer leur activité dans un des secteurs éligibles (Sénat, 2013 ;Institut 
d’Emission des Départements d’Outre-Mer, 2017) : 

- l’hôtellerie ;  
- l’industrie ; 
- la pêche ; 
- le tourisme ; 
- les énergies renouvelables (hors énergie photovoltaïque) ; 
- le transport (hors transport touristique) ; 
- le bâtiment et les travaux publics ; 
- les activités de loisir, sportives et culturelles lorsqu’elles font partie d’une activité touristique 

ou hôtelière, tout comme les restaurants de tourisme classés ou encore la location de navires 
de plaisance sont également concernés ; 

- la recherche ; 
- le financement de projet des câbles sous-marins.  
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De manière plus transversale, les achats de matériel (équipement, matériel informatique par 
exemple) peuvent également bénéficier du mécanisme dans différentes activités. C’est par exemple 
le cas du transbordement et du traitement des déchets de l’économie bleue.  

D’après une des experts rencontrés, et jusqu’à maintenant, les exploitants de Navires de plaisance 
à Utilisation commerciale bénéficient de la défiscalisation. Dans le cadre de leur activité ils peuvent 
avoir recours à la défiscalisation de leurs véhicules, congélateurs et chambres froides tout comme 
de l’entretien des bateaux. A noter que leur inéligibilité au dispositif serait actuellement en projet. 

Les caractéristiques des entreprises 
Leur entreprise doit aussi répondre à plusieurs critères : 

- être domiciliée fiscalement en France métropolitaine ou en outre-mer (Ministère de 
l’économie et des finances, 2016). 

- faire partie d’un groupe dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à : 
o 15 millions d’euros pour bénéficier d’une réduction d’impôt. 
o 20 millions d’euros pour demander un crédit d’impôt sur l’investissement productif 

neuf dont bénéficie directement le porteur de projet. Ce dispositif prend place lors 
de l’expiration (décembre 2017 ou décembre 2020) des mécanismes de 
défiscalisation présentés plus tôt.  

Les spécificités des investissements 
Au-delà des conditions exposées ci-dessus (sur l’entreprise et les secteurs éligibles), les 
investissements souhaités et la manière dont ils seront utilisés doivent aussi respecter 
certains critères, comme par exemple la matérialité de l’investissement et un taux de rétrocession 
minimal (Cour des comptes, 2012). 

 

7.2.2 Comment le montant de l’aide est-il déterminé ? 
Deux conditions déterminent le montant du taux de défiscalisation dont peuvent bénéficier les 
entreprises :  

- l’impôt auquel elles sont soumises : impôt sur le revenu ou sur les sociétés63. 
- la manière dont les investissements sont réalisés : 

o s’ils sont directs (en leur nom propre) : le taux s’applique sur la valeur de 
l’investissement. 

o s’ils sont indirects (en passant par une structure pouvant être créée à cette occasion 
– Société en Nom Collectif (SNC) ou Société par Actions Simplifiées (SAS)) et 
gérés par une société de défiscalisation. 

Lorsqu’un investissement est réalisé indirectement, la SNC ou SAS devient propriétaire du bien 
acheté pendant 5 ans au minimum. La compagnie utilisant le bien (l’exploitant) doit payer chaque 
mois un loyer afin de pouvoir utiliser ce bien. A l’issue de cette période, l’exploitant devient 
propriétaire du bien une fois qu’il lui a été cédé. Pour ce faire, l’exploitant doit s’acquitter de la 

 

 
63 Seules les entreprises individuelles dont les microentreprises font partie ne sont pas soumises à 
l’impôt sur les sociétés : elles relèvent de l’impôt sur le revenu (Bercy Infos, 2019). 
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somme restante entre le prix d’achat du bien et ce qu’il a payé à travers les loyers, auprès de la SNC 
par exemple ou la société de défiscalisation si elle en est la gérante.  

Le tableau 27 présente en fonction du type d’impôt auquel est soumise la société, la manière dont 
l’investissement est réalisé et le taux applicable. Il précise aussi quelles catégories d’investissements 
sont éligibles. 

Tableau 27 : Récapitulatif des taux du régime de défiscalisation  
(Source : Auteurs d'après Gomès and Vigier, 2018 et Ministère de l’économie et des finances, 2016) 

Chiffre 
d’affaires 
consolidé 

Impôt Mécanisme Réalisation Catégorie 
d’investissement Taux64 

> 15 
millions 
d’euros 

Sur le 
revenu 

Réduction 
d’impôt Directe Investissements productifs 

neufs 38,25% 

Réduction 
d’impôt Indirecte Investissements productifs 

neufs 

45,3% (dont 
66% au 

minimum pour 
l’exploitant) 

> 15 
millions 
d’euros 

Sur les 
sociétés 

Réduction 
d’impôt Directe 

Investissements productifs 

35% 

Travaux de réhabilitation, 
de rénovation d’hôtel, de 

résidence de tourisme et de 
village de vacances classés 

Location des 
investissements à des 

exploitants d’Outre-Mer 
dont le code NAF est 

éligible à la défiscalisation 

> 20 
millions 
d’euros65 

Sur le 
revenu Crédit 

d’impôt 

Directe Investissements productifs 38,25% 

Sur les 
sociétés Directe Investissements productifs 35% 

 

 

7.2.3 Quelles conditions régissent la constitution d’un dossier de demande d’agrément ? 
Les demandes de certains secteurs de l’économie bleue peuvent être soumises à un 
agrément nécessaire à partir des seuils suivants : 

- 1 million d’euros lorsque le demandeur défiscalise pour lui-même ; 
- lorsque le demandeur passe par une société pour bénéficier de la défiscalisation, il est 

abaissé à 250 000 euros ; 
- 1 euro lorsque le demandeur exerce son activité depuis moins de 2 ans en outre-mer : la 

navigation de plaisance, la pêche maritime et l’aquaculture, la construction navale, le 
transport et les équipements et poses de câbles sous-marins. 

 

 
64 Des taux plus importants sont appliqués aux activités suivantes : réhabilitation et rénovation 
d’hôtels, de villages de vacances classés et de résidences de tourisme. 
65 Le seuil est jusqu’ici 20 millions d’euros et sera abaissé à 10 millions d’euros au 1er janvier 2020. 
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Lorsque la demande n’excède pas les seuils fixés par la réglementation, elle est acceptée d’office 
bien que les bénéficiaires doivent déclarer sommairement leur projet.  

De plus, certaines conditions sont liées à l’obtention de l’agrément : les projets doivent, entre autres, 
permettre de maintenir et de créer des emplois.  

Dans les départements d’outre-mer, c’est le directeur régional des finances publiques qui instruit 
les demandes dont le montant n’est pas supérieur à 5 millions d’euros. S’il ne donne pas de 
réponse dans les deux mois suivant la réception de la demande, la demande de l’entreprise est 
acceptée. Il n’est aujourd’hui possible de demander une défiscalisation seulement jusqu’au 31 
décembre 2020 (Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer, 2017). 

Pour une entreprise, obtenir la défiscalisation de ses investissements est un processus 
complexe qui demande une expertise spécifique pour la constitution des dossiers. Il n’est pas rare 
que les professionnels fassent appel à une société de défiscalisation pour les accompagner dans leur 
démarche.  

La pêche maritime comme illustration de la demande d’agrément 
 

La pêche maritime étant considérée comme un secteur « sensible » (article 217 undecies), il est 
nécessaire que la demande d’une subvention soit l’objet d’un agrément préalable lorsque celle-ci 
excède 250 000€ HT et que le demandeur exerce son activité depuis deux ans au moins en 
Guadeloupe.  

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’investissement réalisé doit remplir plusieurs 
caractéristiques pour bénéficier de l’agrément (Direction Générale des Outre-Mer, n.d.) :  

- présenter un intérêt économique pour la Guadeloupe et ne doit ni constituer une menace 
contre l’ordre public, ni présumer l’existence d’un blanchiment d’argent ou porter 
atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, 

- compter parmi ses objectifs principaux la création ou le maintien d’emplois en 
Guadeloupe, 

- s’intégrer dans la politique environnementale, de développement durable et 
d’aménagement du territoire,  

- garantir la protection des investisseurs et des tiers. 

 

7.2.4 En quoi la défiscalisation a-t-elle impactée l’économie bleue guadeloupéenne ? 
«  Le développement économique de l’économie bleue n’aurait pas été celui que l’on peut 

observer aujourd’hui sans la défiscalisation »  - Cluster Maritime de Guadeloupe, 2019 

A l’échelle de la France entière, le montant des aides indirectes issues de la défiscalisation s’élève, 
en 2010, à 1 230 millions d’euros. La dépense fiscale par emploi direct créé grâce aux 
investissements agréés a été évaluée à plus de 700 000 euros en 2009 (Cour des comptes, 2012). 
Nous estimerons dans cette étude l’impact de ces régimes sur les secteurs de l’économie bleue 
(dynamique d’investissement), soit le montant des investissements attribuables aux régimes de 
défiscalisation et le coût pour l’Etat.  

Mesurer les impacts de la défiscalisation n’est cependant pas toujours aisé car (Cour des 
comptes, 2012) :  
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- il est difficile de l’isoler des effets des autres aides offertes dans l’Outre-Mer ; 
- le manque de précision dans la détermination de ses objectifs complique la détermination 

d’indicateurs propices à l’appréciation de son efficacité ; 
- la méconnaissance des demandes acceptées de plein droit (leur acceptation ne dépend pas 

de l’agrément) rend difficile cette estimation.  

La difficulté à estimer l’impact de la défiscalisation illustrée grâce à la pêche 
 

La Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP), qui instruit les dossiers nécessitant un 
agrément, n’a agréé aucun bateau de pêche entre 2014 et 2018. Sur cette même période, la 
Direction des Systèmes d’Information, elle, décompte parmi 56 navires de pêche neufs rentrés 
en flotte, 22 embarcations ont bénéficié de la défiscalisation (d’après les données transmises la 
Direction de la Mer). Cette situation illustre bien la difficulté à quantifier l’impact de la 
défiscalisation. En effet, si dans ce cas précis le montant d’achat du navire neuf est inférieur au 
seuil conditionnant l’obtention de l’agrément (250 000€), la défiscalisation est autorisée de plein 
droit. Ainsi, la pêche maritime guadeloupéenne n’est sans doute pas concernée par le mécanisme 
(le coût d’acquisition des navires de pêche étant inférieur à ce seuil) et il est impossible à la 
DRFIP d’avoir connaissance du dossier. 

 

En Guadeloupe, les effets du régime de défiscalisation dans l’économie bleue sont les plus 
visibles sur le tourisme, notamment l’hôtellerie, et la plaisance.  

Un mécanisme qui a pu soutenir principalement le développement de l’hôtellerie et de la plaisance 
La construction et la rénovation, notamment celles d’hôtels guadeloupéens, de villages 
vacances et de résidences peuvent bénéficier du régime. Par exemple, dans les années 1960 et 
1970, la défiscalisation a permis le développement de la Riviera sud, ainsi que la construction de 
2 000 chambres d’hôtel au Gosier, Saint-Anne et Saint-François. L’essor s’est poursuivi des années 
1980 aux années 1990 pour atteindre un maximum de 4 460 chambres en 1999 (Bouchaut-Choisy, 
2018). En Guadeloupe, les investissements agréés visant la rénovation des infrastructures hôtelières 
ont été évalués à 63 millions d’euros entre 2006 et 2008 (Cour des comptes, 2012).  

La défiscalisation de l’investissement productif, dans le cadre de l’activité de plaisance a permis, 
lorsque son taux s’élevait à 70 % (abaissé à 50 % en 2009) (Institut d’Emission des Départements 
d’Outre-Mer, 2017), le renouvellement de la flotte ainsi qu’une augmentation du nombre 
d’emplois et des investissements.  

Entre 2017 et 2019, la Direction de la Mer a été sollicitée pour avis par la DRFIP sur 45 dossiers 
de défiscalisation portant en majorité sur des bateaux de transport de passagers et des embarcations 
de plaisance. Parmi ces achats, deux bateaux de tourisme ont été acquis par des marins-pêcheurs, 
nous laissant supposer que les investissements réalisés ont permis de diversifier leur activité grâce 
à des activités hors pêche, telles que les balades en mer. Ainsi, la défiscalisation semble être utile 
dans le cadre d'une diversification (voire un changement) d'activité. Au total, sur les 45 
demandes, 37 ont été acceptées et représenteraient un montant de 24,5 millions environ 
donnant droit à une défiscalisation d'une valeur environ égale à 9 millions d'euros. Il est 
nécessaire de considérer ces résultats comme des ordres de grandeur car les données dont nous 
disposons pour l'année 2017 sont incomplètes. En effet, elles n'associent pas nécessairement à 
chaque demande son montant, sa base éligible ou le taux de défiscalisation auquel l'investissement 
dépend. Nous ne savons pas non plus à quel impôt (sur les sociétés ou sur le revenu) les sociétés 
sont soumises. Afin d'estimer le coût pour l'Etat de ces différentes demandes de défiscalisation, 
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nous avons fait les hypothèses suivantes : les montants indiqués correspondent aux bases éligibles, 
et lorsque nous n'avions aucune information sur l'entreprise (son régime d’imposition ou son 
chiffre d'affaires consolidé), nous avons appliqué un taux moyen de 39,52%. 

L’aide générée par la défiscalisation concernant les exploitants de Navires de plaisance à Utilisation 
Commerciale a pu être chiffrée par le Cluster Maritime. Jusqu’ici, le taux applicable était 
compris entre 25 et 28% de l’investissement productif initial (compris entre 100 000 à 130 000 
euros) nécessaire au lancement de l’activité. Ainsi, la valeur de la défiscalisation peut être estimée 
entre 26 500 et 34 450 euros. Aujourd’hui, cette éligibilité pourrait être remise en question et 
supprimée66. La nouvelle inéligibilité de l’activité au mécanisme pourrait entraîner : 

- l’augmentation de l’apport initial nécessaire au démarrage de l’activité, pouvant conduire à 
une diminution du nombre de potentiels futurs prestataires,  

- la diminution de la fréquence de renouvellement du matériel (navires et moteurs) pouvant 
engendrer des problèmes de sécurité liés au vieillissement du matériel, et impacter la chaîne 
de valeur du secteur (p.ex., maintenance et construction navale).  

Un dispositif de défiscalisation resserré entraînant la venue d’un nouveau type d’investisseurs sur 
le territoire 
Le régime de défiscalisation au titre de l’investissement productif n’a pas toujours été le même au 
fil des ans. Sa modification a pu être décidée afin de rendre le mécanisme plus ciblé pour 
atteindre son objectif premier (« la relance des investissements », le maintien et la création 
d’emplois, les critères d’acception pour l’agrément) car des montages financiers avaient été 
constatés (Cour des comptes, 2012; Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer, 2017), 
comme par exemple, aux Antilles françaises, dans le cas de l’hôtellerie ou de la plaisance (Bouchaut-
Choisy, 2018; Sénat, 2013). 

La modification du régime a entraîné la venue sur le territoire d’un nombre moins important 
d’investisseurs que par le passé et dont les projets contribuent au développement local. C’est 
par exemple le cas de l’hôtellerie où les investissements réalisés aujourd’hui intègrent les étapes 
allant de l’achat du terrain à la construction du bâtiment, tout en tendant à être en accord avec la 
demande du marché.  

 

7.2.5 Quels pourraient être les futurs projets de l’économie bleue bénéficiant de la 
défiscalisation ? 

La défiscalisation est donc pertinente lorsqu’elle est connectée aux opportunités de développement 
des secteurs ou lorsqu’elle est mobilisée en phase d’amorçage de l’activité. Ainsi, d’autres projets 
pourraient bénéficier de la défiscalisation en Guadeloupe.  

Par exemple, l’archipel, a, comme tous les autres départements et régions d’Outre-Mer, le potentiel 
pour devenir indépendante énergétiquement (ADEME, 2019; Ministère des Outre-Mer, 2018), 
objectif déjà atteint pour la Désirade. 

La défiscalisation pourrait aussi soutenir les projets guadeloupéens sur le modèle de ce qu’elle a pu 
permettre de réaliser dans les autres départements, régions et territoires d’Outre-Mer (Sénat, 2013) :  

 

 
66 Cette information n’a pu être vérifiée faute de réponse des acteurs interrogés. 
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- la structuration d’une usine dans l’agro-alimentaire a eu lieu à La Réunion. 
- la modernisation d’un port a été rendue possible à Mayotte. 
- le financement d’un câble pour la fibre optique a été rendu possible en Polynésie Française 

et à Mayotte. 

D’après le Sénat, elle pourrait aussi permettre de soutenir la recherche en termes de stockage 
d’énergie produit grâce aux énergies renouvelables ainsi que le développement d’énergies telles que 
l’éolien offshore ou l’énergie houlomotrice ou thermique des mers.  
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4. L’économie bleue, potentielle source de 
développement soutenable de l’économie 
guadeloupéenne 

 

Puisque les secteurs de l’économie maritime reposent sur la bonne santé des écosystèmes, il est 
nécessaire de soutenir le développement d’une économie bleue soutenable sur le plan 
environnemental.  

Ce développement est un moyen d’atteindre les objectifs économiques que la région doit 
se fixer si elle souhaite contribuer au développement économique de l’archipel. Nous 
illustrons à partir d’exemples emblématiques le rôle que peuvent avoir les secteurs de l’économie 
bleue pour que la Guadeloupe puisse atteindre ces objectifs. 

 

I. Comment l’économie bleue peut-elle contribuer à 
relocaliser l’économie guadeloupéenne ? 

 

En premier lieu, le développement de l’économie bleue peut être un moyen de réduire les 
fuites d’importation en développant des secteurs qui visent à mieux satisfaire la demande locale. 
Cette stratégie est souvent connue sous le terme d’industrialisation par substitution aux 
importations. Les secteurs de l’économie bleue en Guadeloupe qui peuvent être potentiellement 
concernés par cette stratégie de substitutions aux importations sont essentiellement la formation, 
la pêche et l’aquaculture, ainsi que les énergies marines renouvelables. 

 

1.1 La formation comme moyen de valoriser la main d’œuvre 
locale et de relocaliser les activités sur le territoire 

L’offre de formation proposée en Guadeloupe n’est pas adaptée au marché du travail. En effet, 
certains jeunes sont formés à des métiers qui ne sont pas présents sur le territoire. A l’inverse, il ne 
semble pas y avoir de formations dédiées à des secteurs porteurs comme à celui des énergies 
marines renouvelables. De plus, bien que les Guadeloupéens soient en général réticents à quitter le 
territoire, ils y seraient contraints pour se former ou exercer leur emploi. Ainsi, offrir une 
formation dans l’archipel, en lien avec les potentiels de développement des secteurs de 
l’économie bleue et répondant aux attentes des professionnels permettrait de relocaliser 
l’activité en Guadeloupe. 
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1.2 Le secteur pêche-aquaculture comme moyen de 
répondre à la demande locale  

La production de la pêche (évaluée en 2018 à 2 932 tonnes par le Système d’Information 
Halieutique (Jérôme Weiss et al., 2018)) et de l’aquaculture (activité peu développée en Guadeloupe 
avec une production s’approchant des 20 tonnes (Cerema, 2018)) n’est actuellement pas suffisante 
pour satisfaire la demande domestique. Effectivement elle ne permettrait de répondre qu’à environ 
un tiers de la consommation de la population locale en produits de la mer (couramment estimée 
entre 12 000 et 15 000 tonnes), le reste étant importé.  

Étant donné la situation géographique de la région et l’importance de la demande locale pour les 
produits de la mer, les potentialités de développement de la production de ces produits 
peuvent être relativement importantes. L’essor de l’aquaculture (sous réserve de financements 
suffisants) pourrait être un levier pour accroître la production, permettant ainsi de répondre au 
mieux à la demande locale en produits de la mer, tout en réduisant la dépendance et l’impact de 
l’activité de pêche sur le stock des ressources halieutiques dans les eaux guadeloupéennes.  

 

1.3 Le développement des énergies marines renouvelables 
comme moyen d’atteindre l’autonomie énergétique de la 
région 

Les enjeux énergétiques pour la Guadeloupe sont élevés à l’instar de la plupart des pays insulaires. 
L’archipel connaît actuellement une forte dépendance aux ressources fossiles (pétrole, 
charbon…). En 2017, 79,5 % de l’électricité a été produite à partir d’énergie issue de ces ressources 
(OREC Guadeloupe, 2018). De plus, la part des énergies fossiles dans les énergies primaires 
consommées est de 94 %. Puisque la Guadeloupe ne dispose pas de ressources de ce type, elle doit 
donc les importer pour satisfaire la consommation énergétique des activités humaines (p. ex., 
transport, électricité ou industrie manufacturière). L’importation de ces ressources fossiles 
explique en grande partie le déficit du solde de la balance commerciale de la région. C’est 
même le premier poste des importations avec un montant dépassant les 300 M€, soit plus de 35 % 
de leur montant total (DIECCTE de la Guadeloupe, 2018).  

Un accroissement de l’indépendance énergétique de l’archipel et une réduction de son 
déficit commercial ne peuvent se réaliser qu’à travers le développement des énergies 
renouvelables qui s’appuient sur les ressources locales. Dans ce cadre, la Guadeloupe s’est 
dotée d’un objectif très ambitieux de développement des énergies renouvelables. Effectivement, le 
PRERURE (Plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d’exploitation des énergies 
renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie) guadeloupéen prévoit ainsi d’atteindre 
l’autonomie énergétique pour la région à l’horizon de 2050. Le développement des énergies 
renouvelables depuis ces dernières années s’appuie essentiellement sur les ressources terrestres et 
solaires : géothermie, photovoltaïque, bagasse, éolien et hydroélectricité. Une étude de l’ADEME 
(2019) a montré que les objectifs ambitieux de la PRERURE ne peuvent se réaliser sans le 
développement des énergies marines renouvelables (EMRs). Les opportunités de 
développement des EMRs sont nombreuses : l’éolien offshore, l’hydrolien, l’houlomoteur et 
l’énergie thermique des mers. Ces énergies marines renouvelables peuvent être utilisées aussi bien 
pour la production électrique que pour la régulation de la température dans les bâtiments.  
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Un des principaux obstacles liés à la mise en place des projets des EMRs, outre les conditions 
climatiques ou géologiques, est le montant important des coûts d’investissements. Ce montant 
élevé s’explique par la faible diffusion de la technologie, car elle se trouve en phase de 
développement. Toutefois, nous constatons que certaines technologies deviennent matures au 
vu d’une baisse importante de leurs coûts d’investissements. Par exemple, d’après le rapport 
de l’association WindEurope (2019), les coûts moyens pour un site d’éolien offshore ont diminué  
de 43 % entre 2015 et 2018, passant en moyenne de 4,5 M€ par MW en 2015 à 2,5 M€ par MW en 
2018. Ainsi, les EMRs deviennent de plus en plus compétitives, avec un potentiel important de 
développement dans les prochaines années. Leur développement peut offrir l’opportunité à la 
Guadeloupe de construire une filière industrielle autour de ce secteur avec la création 
d’emplois non délocalisables. 

 

1.4 La recherche-développement comme moyen de valoriser 
les ressources naturelles et de préserver la biodiversité  

La Guadeloupe a été reconnue comme une réserve de biosphère (Réserve de Biosphère d’Archipel 
de la Guadeloupe) et fait donc partie, à l’échelle mondiale, des 25 territoires où les taux de diversité 
biologique sont les plus importants (Bouchaut-Choisy, 2018). Une telle biodiversité offre de 
nombreuses opportunités de recherche-développement pouvant être menée sur le territoire.  

L’environnement marin guadeloupéen peut être source d’innovations dans les énergies 
marines renouvelables (p.ex., hydrolienne à membrane ondulante), activités sportives, récréatives 
et de loisir en mer (p.ex., planches de surf flexibles inspirées de la manière dont se déplacent les 
poissons) ou encore pour la recherche biomédicale (p.ex., recherche sur le cancer à partir des 
capacités d’un type d’anémone de mer) (Binet et al., 2017).  

Prenant sa source dans les initiatives déjà mises en place (voir partie 3.2.1), un pan de la recherche 
guadeloupéenne pourrait se concentrer sur l’étude de la restauration des écosystèmes marins et 
côtiers clés du territoire (mangrove, herbiers de phanérogames marines et coraux) notamment à 
l’aide de pépinières et bouturage. Elle pourrait également étudier le champ de la restauration de la 
ressource halieutique et notamment des techniques de repeuplement (p. ex., Post-larval Capture and 
Culture). Le génie écologique peut également participer à cette dernière à travers le développement 
et l’installation de récifs artificiels. 

Enfin, l’essor des biotechnologies, déjà initié aujourd’hui (algoculture émergente, valorisation des 
sargasses (biochar notamment)) pourrait aussi permettre à la Guadeloupe de valoriser les ressources 
naturelles locales.  

La création d’une filière autour de ces sujets pourrait permettre à la Guadeloupe de créer 
des emplois locaux durables. 
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II. En quoi l’économie bleue peut-elle être 
contribuer à capter de la richesse extérieure ? 

Nous avons montré que l’essor de l’économie bleue peut participer à réduire le déficit commercial 
de la Guadeloupe en diminuant les importations, limitant ainsi les fuites de richesse. Le 
développement de l’économie bleue offre aussi l’opportunité de développer ses secteurs 
exportateurs en captant davantage la richesse extérieure. C’est le cas par exemple des activités 
portuaires, du tourisme et des activités sportives, récréatives et de loisirs en mer (dont la plaisance). 

 

2.1 Le transbordement, principal levier pour capter la 
richesse extérieure 

Les activités portuaires sont essentiellement centrées sur les services associés au transport maritime 
de marchandises et de passagers. Deux types de transport de marchandises sont à distinguer : le 
trafic captif pour les importations et exportations de marchandises entre la Guadeloupe et le reste 
du monde, et le transbordement pour le déchargement de marchandises de gros bateaux 
provenant hors de la Caraïbe vers des bateaux plus petits, pour acheminer ces marchandises dans 
les différents territoires de la Caraïbe (hub de transbordement). Le trafic captif est fortement 
dépendant de la démographie, de la consommation de la population pour les importations, et de la 
compétitivité des produits domestiques pour les exportations. Les leviers pour capter de la 
richesse extérieure sont essentiellement localisés dans le transbordement.  

Le transbordement, source d’exportation  
 

Le transbordement est une source d’exportation puisqu’il dépend de revenus dont l’origine est 
située hors de la Guadeloupe. Par exemple, des bananes sont produites en Martinique et 
acheminées en France en passant par la Guadeloupe. Le client final étant la France 
métropolitaine, l’activité de transbordement est considérée comme une source d’exportation 
pour le revenu guadeloupéen. 

 

L’agrandissement du canal de Panama finalisé en 2016 permet d’accueillir de gros navires de fret 
d’une taille de 12 000 EVP (Cerema, 2018) . Cela offre une opportunité à la Guadeloupe d’accueillir 
une partie d’entre eux pour transporter les marchandises qu’ils transportent vers les différents pays 
de la Caraïbe. Face à une forte concurrence entre les différents pays caribéens pour accueillir 
ces navires, la qualité des infrastructures portuaires en Guadeloupe est un atout indéniable. 
Des investissements importants sont en cours de réalisation à destination du GMPG, et cette 
activité a progressé de 12 % en 2018 relativement à 2017 et le GPMG a créé 80 emplois en lien 
avec cette dernière. 
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2.2 L’innovation comme source de compétitivité sur le 
marché international 

L’innovation peut jouer un rôle essentiel pour capter de la richesse extérieure. Par exemple, les 
connaissances et le savoir-faire guadeloupéen, en termes de génie écologique et de recherche-
développement, pourraient être exportés vers les territoires faisant face à des problématiques 
similaires.  

Dans les activités de support aux transports maritimes, les technologies de l’information et la 
communication (TIC) offrent des opportunités pour développer de nouveaux services innovants 
qui répondent à un véritable besoin. Par exemple, l’entreprise guadeloupéenne CEI.BA, a créé une 
plateforme informatique de style Port Community System permettant de matérialiser les procédures 
douanières à l’import, l’export et le transbordement. Le CEI.BA, qui emploie 12 personnes en 
Guadeloupe, a réussi à devenir le promoteur de la solution à l’échelle de la grande Caraïbe, comme 
par exemple dans les ports et aéroports jamaïcains. Le nombre d’emplois dans l’entreprise montre 
l’importance des retombées socio-économiques directes qui peuvent être générées par la création 
de biens et services innovants pour les activités maritimes du territoire.  

 

2.3 L’essor d’un tourisme durable pour développer 
l’économie guadeloupéenne 

« La Guadeloupe a tout intérêt à développer des activités de découverte du territoire 
maritime avec l’écotourisme, un tourisme plus doux que dans les autres îles de la 

Caraïbe » - Conseil Régional de la Guadeloupe, 2019 

Le tourisme est un autre levier important permettant à la Guadeloupe de capter de la richesse 
extérieure. Le développement de l’attractivité touristique, qui se doit d’être respectueux de 
l’environnement, peut être fait à travers : 

- l’écotourisme et le tourisme de croisière (Bouchaut-Choisy, 2018) ; 
- des services innovants dans les prestations proposées en lien avec les activités récréatives, 

sportives et de loisirs en Guadeloupe, comme la plaisance (y compris les manifestations 
sportives telles que la Route du Rhum ou la course Défi Atlantique), le kayak de mer ou la 
plongée sous-marine ; 

- de nouvelles activités comme le flyboard, le wakeboard ou la bouée tractée gonflable.  
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III. La nécessité de développer une filière maritime 
intégrée en Guadeloupe 

 

L’application des stratégies de relocalisation des activités économiques sur le territoire régional ou 
de captation de la richesse extérieure exposées ci-dessus contribue à développer les secteurs du 
noyau dur de l’économie maritime. Toutefois, ces stratégies de développement des secteurs 
de l’économie bleue ne profitent pleinement à l’économie guadeloupéenne que si ces 
secteurs jouent un rôle d’effets d’entraînement sur les autres secteurs de la Guadeloupe. 
Effectivement, si les fournisseurs des producteurs exerçant leur activité dans l’économie bleue sont 
majoritairement situés hors de l’archipel, la richesse générée par ces producteurs ne reste pas sur le 
territoire, entraînant des fuites importantes de richesse. Ainsi, l’économie guadeloupéenne ne 
bénéficiera que d’une partie de la richesse générée par ces secteurs d’activité. C’est l’exemple du 
seau d’eau troué expliqué plus tôt (cf. partie I.1.3).  

Par conséquent, les stratégies de développement des secteurs de l’économie bleue doivent 
s’accompagner en parallèle d’actions visant à développer la chaîne de valeur autour de ces 
secteurs, afin de garder en Guadeloupe la richesse générée par ces derniers. La création 
d’une chaîne de fournisseurs autour des producteurs de l’économie bleue permettra donc de créer 
davantage d’emplois et de valeur ajoutée sur le territoire régional, avec des effets d’entraînement 
importants. Ainsi, un euro dépensé dans un bien ou service produit par les secteurs de l’économie 
bleue générera davantage de valeur ajoutée, de revenus pour les salariés et d’emplois, si la 
Guadeloupe réussit à construire une filière intégrée autour de ces secteurs. 

Les stratégies de remontée de filière sont donc un parfait exemple de stratégie pour développer 
une filière intégrée autour des secteurs de l’économie bleue. En effet, au lieu de vouloir construire 
dès le départ une filière intégrée, il s’agit de relocaliser, au fur et à mesure que le secteur se 
développe, les activités qui se trouvent en amont de la chaîne de valeur, tout en cherchant à 
développer des compétences et à acquérir le capital nécessaire à la réalisation de la production 
régionale. 
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5. Evaluation prospective de l’économie bleue en 
Guadeloupe en 2030 

 

I. Analyse transversale, réalisation d’une matrice 
AFOM de l’économie bleue 

 

1.1 Matrice AFOM 
L’état des lieux réalisé en phase 1 nous a permis, grâce aux dires d’experts et aux données issues 
des recherches bibliographiques de construire des matrices Atouts Faiblesses Opportunités 
Menaces (AFOM) pour certains des secteurs de l’économie bleue67. Ces matrices sont présentées 
en annexe V. Leur analyse nous a permis de réaliser une analyse AFOM de l’ensemble de 
l’économie bleue guadeloupéenne telle que présentée dans le Tableau 28. 

La réalisation de la matrice AFOM de l’économie bleue a reposé sur une analyse interne 
(identification des atouts et faiblesses de l’économie bleue face à son environnement) et une analyse 
externe (identification des opportunités et menaces pesant sur l’économie bleue).  

Tableau 28 : Matrice AFOM de l'économie bleue guadeloupéenne 

Atouts Faiblesses 
Présence d’un secteur du transport maritime et 
des services portuaires s’appuyant sur un 
Grand Port Maritime disposant 
d’infrastructures et de systèmes (Port Community 
System) performants et de qualité garantissant 
une logistique optimisée 
 
Intérêt croissant des acteurs publics et privés 
pour le développement d’une économie bleue 
soutenable (p.ex., développement de politiques 
publiques, de coopérations intra et 
intersectorielles ou régionales) 
 
Qualité des produits et services locaux 
reconnue sur le marché local (p.ex., produits de 
la mer et industrie navale) 

Contexte économique local (contenu en 
importation des exportations, chômage, 
intégration régionale – difficulté à commercer 
avec la Caraïbe et l’étranger, production 
insuffisante pour répondre à la demande locale, 
organisation des secteurs – individualité, 
manque de structuration et de coopérations, 
importance de l’économie informelle, surcoûts 
liés à l’étroitesse du marché, l’éloignement et 
l’isolement, et aux différentiels de 
compétitivité)  
  
Manque d’infrastructures, de moyens 
financiers pour le développement de certains 
secteurs (pêche-aquaculture, industrie navale, 
formation, recherche-développement) 
 

 

 

67 Les données disponibles ainsi que les entretiens réalisés ne nous ont en effet pas permis de réaliser les 
matrices AFOM des secteurs de l’administration publique maritime, des associations ainsi que des travaux 
en mer. De plus, nous avons fait le choix de nous concentrer dans cette seconde partie prospective sur les 
secteurs marchands de l’économie bleue, ce que ne sont pas l’administration publique et les associations. 
Également, nous ne nous sommes pas intéressés au secteur des travaux en mer au vu de son faible 
développement en Guadeloupe et de son poids économique marginal. 
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Disponibilité d’aides fiscales et d’aides à 
l’investissement 
 
 

Activités peu développées (p.ex., aquaculture, 
transformation des produits de la mer, 
industrie navale, recherche-développement) 
 
Offre de formation ne répondant pas 
nécessairement aux attentes et aux débouchés 
 
Méconnaissance de l’économie bleue et des 
opportunités qu’elle représente par les 
Guadeloupéens 
 
Accès au foncier difficile pouvant engendrer 
des conflits d’usage (p.ex., industrie navale, 
activités sportives, récréatives et de loisirs) 
 
Difficulté d’accès aux aides publiques  
 
Coût de l’entrée sur le marché élevé pour 
certains secteurs (p.ex., aquaculture, éolien 
offshore, transformation des produits de la 
mer), surendettement des communes et peu 
d’incitations pour l’investissement dans le 
secteur productif 

Opportunités Menaces 
Contexte environnemental (très bonne 
position géographique pour les échanges (fret 
notamment), caractère archipélagique, climat et 
conditions environnementales, état de 
l’environnement, biodiversité riche bénéfiques 
à l’aquaculture et à la pratique des activités 
sportives, récréatives et de loisirs ou encore à 
la recherche-développement) 
 
Sécurité et stabilité politique (notamment grâce 
à l’appartenance à l’Europe) 
 
Relation commerciale privilégiée avec la 
Caraïbe () 
 
Marchés en demande (p.ex., formation, 
activités de recherche-développement, 
produits de la mer, activités sportives, 
récréatives et de loisirs, industrie navale, 
plaisance)  
 
Marchés émergents (p.ex., énergies marines 
renouvelables, grande plaisance, 
biotechnologies) 

Changement climatique, risques et calamités 
environnementales (p.ex., plus forte intensité 
des cyclones, séismes, sargasses) 
 
Contexte économique et réglementaire 
régional et international (main d’œuvre 
étrangère, territoire vu comme européen dans 
la Caraïbe, état de l’économie régionale et 
mondiale, conformité avec de nouvelles 
réglementations) 
 
Décroissance démographique 
 

 
Cette analyse révèle les marges de manœuvre (atouts et opportunités) dont peut se saisir la 
Guadeloupe pour développer les différents secteurs de l’économie bleue, tout en tenant compte 
des freins (faiblesses et menaces) identifiés.  
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L’analyse menée a également permis d’identifier les secteurs amenés à se développer dans les dix 
prochaines années, soit : le tourisme maritime durable, la croisière notamment au sein du transport 
maritime, les activités sportives, récréatives et de loisirs en mer (plaisance et grande plaisance 
principalement), et l’industrie navale.  

 

1.2 Les leviers à actionner pour développer l’économie bleue 
guadeloupéenne 

Afin de concrétiser les différentes opportunités révélées par l’analyse de la matrice AFOM, 
plusieurs leviers ont été identifiés tout comme les actions permettant de les activer. L’identification 
de ces leviers et actions a reposé sur des recherches bibliographiques et des entretiens avec les 
acteurs clés du secteur nous permettant d’être au plus proche du contexte local.  

La concrétisation de ces leviers et actions doit être le fruit de concertations entre acteurs, et ce, 
pour assurer un développement de l'économie bleue soutenable et porté par tous.    

Leviers et actions sont listés dans l’encadré ci-dessous.  

Quels sont les principaux leviers pour développer l’économie bleue en Guadeloupe dans les prochaines années et 
les actions permettant de les activer ? 

 
Faciliter les échanges entre la Guadeloupe et la Caraïbe : 

- converger les politiques à l’échelle de la Caraïbe, en définissant des règles communes 
(p.ex., autour du transport maritime de fret et de passagers, exigences 
environnementales).  

- favoriser les coopérations régionales (p.ex., mutualisation des moyens selon les 
expertises, désigner des interlocuteurs précis pouvant faciliter la coopération et 
pérenniser l’action). 
 

Mettre en place une politique locale et régionale propre à une économie bleue 
soutenable :  

- intégrer l’économie bleue dans les plans et schémas directeurs : afin de favoriser le 
développement des secteurs et d’inciter leur diversification, tout en alliant 
développement économique et préservation de l’environnement. Ces plans et schémas 
(p.ex., schéma des ports, schéma de la formation) pourront aussi prôner la mise en place 
d’une gouvernance participative pour atteindre cet objectif. 

- intégrer la préservation du milieu marin dans les différents documents stratégiques 
guadeloupéens (p.ex., SDAGE, PLU, SCOT).  

- mettre en place une réglementation adaptée visant une harmonisation des exigences en 
termes de protection environnementale à l’échelle de la Caraïbe (p.ex. : zones de 
protection, relative aux antifoulings). 

- accompagner, inciter et valoriser les bonnes pratiques des acteurs de l’économie bleue 
en termes de préservation de l’environnement (p.ex. : création de labels autour des 
produits de la mer, des produits touristiques et favoriser leur obtention). 
 
 

Structurer et fédérer les acteurs : 
- développer les synergies : développer les rencontres entre acteurs, favoriser la création 

de partenariats, créer un pôle d’excellence, un annuaire. 
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- développer une stratégie commune : il est nécessaire de trouver un axe commun de 
développement économique, une stratégie, rassemblant les différents acteurs de 
l’économie bleue. 

- favoriser un regroupement plus important des acteurs au sein d’une structure 
rassembleuse telle que le Cluster Maritime.  

 
Quantifier et réguler les activités :  

- quantifier les activités à l’aide d’indicateurs de suivi (p.ex. : nombre d’emplois, 
d’entreprises, production).  

- éviter et réguler les conflits d’usages. 
- encadrer la poly-activité des professionnels. 

 
Adapter l’offre à la demande :  

- favoriser les multi-compétences des professionnels et la production de biens et services 
permettant de répondre à une demande grandissante. 

- faciliter l’entrée sur le marché pour les nouveaux arrivants : en subventionnant l’entrée 
sur le marché de certains secteurs et activités (p.ex. : transformation des produits de la 
mer, aquaculture, éolien offshore). 

- mettre en place une stratégie de remontée de filière afin de capter davantage la richesse 
économique créée par les activités locales, en réduisant les fuites d’importations en 
amont de la chaîne de valeur (relocalisation à l’échelle de la Guadeloupe les fournisseurs 
des entreprises de l’économie bleue). 

- favoriser la compétitivité des entreprises guadeloupéennes (p.ex., développer des 
« produits bleus » innovants, réduction des coûts de production à travers la fiscalité) et 
les accompagner dans leur conquête du marché international. Cela permettra aux 
entreprises de proposer une offre plus importante pour répondre à la demande 
croissante pour les biens et services de l’économie bleue et de développer les 
exportations. 
 

Améliorer la connaissance en renforçant les moyens dédiés à la recherche-
développement (financement, structures) et la coopération régionale (favoriser les projets de 
recherche communs/les accords universitaires) pour accroître la connaissance sur les milieux 
mains et côtiers et développer l’innovation dans les secteurs de l’économie bleue. 
 
Améliorer et développer les infrastructures et les services en s’assurant qu’ils maillent 
équitablement le territoire, permettant un accès équitable à tous : 

- améliorer les infrastructures existantes (portuaires et notamment les ports de pêche).  
- construire de nouvelles infrastructures si nécessaire (portuaires, éducatives et de 

recherche) autour desquelles les acteurs pourront se rassembler.  
- développer les équipements et services proposés (p.ex., dans les marinas et le tourisme). 

 
Accroître la sensibilisation des Guadeloupéens à l’économie bleue et à ses métiers : 
communiquer autour de l’économie bleue pour sensibiliser les Guadeloupéens, dès le plus jeune 
âge. 
 
Développer une offre de formation pérenne adaptée aux débouchés et aux attentes des 
professionnels permettant de générer des emplois locaux et durables sur le territoire.  
 
Favoriser la professionnalisation des travailleurs informels. 
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II. Scénario pour une économie bleue durable en 
2030 sur le territoire guadeloupéen 

Cet exercice de prospective, réalisé dans le cadre de l’étude sur l’économie bleue en Guadeloupe, cherche à 
répondre à la question « Quelle économie bleue soutenable dans le développement de la Guadeloupe en 2030 ? ». 
Pour ce faire, un scénario a été construit. Nous nous trouvons donc en 2030 et faisons le point sur le chemin qui a 
été accompli. 

En 2030, le modèle guadeloupéen en matière d’économie bleue rayonne à l’international. 
La Guadeloupe est reconnue comme pionnière sur de nombreux sujets tels que l’industrie 
navale, la recherche et développement ou encore les biotechnologies. S’appuyant sur une 
main d’œuvre jouissant d’une excellente réputation, le développement de l’économie bleue 
concilie croissance économique et préservation de la biodiversité. 

Prérequis indispensables au développement de l’économie bleue, les réseaux (eau, assainissement, 
électricité et internet) sont performants et garantissent aujourd’hui un accès équitable à tous. De la 
même manière, l’aménagement du territoire est un pilier du développement de l’économie bleue. 
Il tient compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique68, approuvé en 2019, et est donc 
pensé dans une optique de préservation de la biodiversité. La construction des infrastructures sur 
l’archipel a été conçue afin qu’elles soient adaptées à leur environnement. Elles ont en effet été 
construites pour faire face aux cyclones, qui sont de plus en plus intenses, ou à la montée des eaux 
dont le niveau est plus élevé de 5 centimètres par rapport à 2020. D’importants travaux ont 
notamment été menés à Jarry, zone particulièrement exposée au risque de submersion marine, où 
de nombreux emplois de l’économie bleue sont historiquement concentrés. Ces installations sont 
aussi performantes énergétiquement et ont été conçues afin que leur empreinte carbone soit la plus 
faible possible. Elles tiennent donc compte des exigences environnementales en termes de 
transitions énergétique et écologique. Au-delà de leur construction et leur conception, leur 
entretien et leur suivi sont de qualité, grâce à la gestion efficace et pérenne aujourd’hui mise en 
place.  

La prise de conscience des atouts du territoire et l’engagement fort, tant des acteurs publics que 
privés, ont également permis le développement d’une économie bleue durable. Cette dernière s’est 
d’ailleurs vue intégrée dans les grandes orientations stratégiques guadeloupéennes. Ces orientations 
s’inscrivent dans le cadre des objectifs fixés par les réglementations environnementales 
européennes et nationales renforcées. Par exemple, des standards environnementaux forts ont été 
mis en place et les acteurs dépassant les exigences réglementaires sont valorisés. La vision 
transversale portée par l’ensemble des secteurs, remplaçant le mode de fonctionnement en silo de 
2020. Une gestion concertée et commune des ressources est ainsi favorisée, visant le respect de la 
capacité de charge des milieux. La mise en place d’une telle gestion repose sur le renforcement de 
la coopération et de la coordination en Guadeloupe et avec les îles voisines, principalement avec la 
Dominique et la Martinique. Des échanges, partenariats et projets communs ont par exemple été 
mis en place autour de diverses thématiques telles que le tourisme, la formation, le secteur portuaire 
ou la préservation et la protection des espèces (cétacés et ressource halieutique). Ces actions ont 

 

 

68 Déclinaison de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011 – 2020, le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique a pour objectif principal la préservation des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques reliant ces réservoirs entre eux. 
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notamment permis à la Guadeloupe et la Martinique de se constituer en bassin d’« Antilles 
françaises » dans la Caraïbe, ce qui leur confère plusieurs avantages (accroissement et facilitation 
des échanges (biens et personnes), renforcement de l’attractivité touristique ou encore décuplement 
de l’offre et des moyens de formation). 

Aujourd’hui, l’archipel fait partie du groupe de territoires moteurs en matière d’économie 
bleue. Les produits et services « bleus » made in Guadeloupe (produits de la mer, cosmétiques et 
touristiques, biotechnologies dont la restauration écologique et notamment récifale, industrie 
nautique) bénéficient d’une image de marque attractive, dynamisant l’activité économique de 
l’archipel et les exportations. Pour répondre à l’augmentation de la demande, l’offre s’est étoffée et 
le nombre d’emplois locaux a augmenté grâce à la mise en place d’une stratégie de remontée de 
filière69 respectueuse de l’environnement. Le développement de l’économie bleue dans l’archipel a 
permis la création de nombreux emplois locaux et durables en Guadeloupe. Cette croissance s’est 
inscrite dans la mouvance internationale, où demande et emploi ont été multipliés par 1,5 
(suivant les objectifs politiques annoncés pour l’économie bleue aux échelles mondiale et nationale).  

En « [recherchant] [des] domaines et marchés où l’avance technologique que lui garantit son 
appartenance à l’Europe lui assure un véritable avantage compétitif »70, la Guadeloupe a réussi à 
favoriser le développement de secteurs émergents tels que les biotechnologies, le traitement 
des déchets de l’économie bleue (notamment des Bateaux de Plaisance Hors d’Usage), le 
biomimétisme et les énergies marines renouvelables. Parmi ces dernières, l’éolien offshore fait 
partie du mix énergétique guadeloupéen actuel, qui est 100% renouvelable. Cette énergie a été 
identifiée par l’ADEME comme une des plus prometteuses parmi les énergies marines 
renouvelables pour l’atteinte d’une autonomie énergétique à horizon 2050. Afin d’exploiter ce 
potentiel, un projet de construction d’un parc éolien flottant à Capesterre-Belle-Eau est 
actuellement en phase d’enquête publique. La puissance installée sera de 7 MW pendant les 
premières années d’exploitation, pouvant atteindre jusqu’à 50 MW dans le futur. Des recherches 
ont permis d’améliorer son caractère para-cyclonique. D’autres sont actuellement menées pour 
accroître la place des énergies marines renouvelables au sein du mix énergétique guadeloupéen. Le 
centre technique et industriel Lanmè’Tech s’intéresse à l’hydrolien et cherche aussi à remettre au goût 
du jour l’énergie thermique des mers à travers le projet Sea Water Air Conditioning (SWAC) visant à 
climatiser l’hôpital de Basse-Terre. La renommée de Lanmè’Tech a d’ailleurs fait de l’archipel une 
destination de choix pour les chercheurs, ingénieurs, et chargés de R&D travaillant sur ces sujets. 
Ce centre, dont la construction s’est achevée en 2025, se situe dans le nouveau pôle d’excellence et 
d’inter-échanges multisites AquaMar dédié à l’économie bleue. Au-delà de Lanmè’Tech, AquaMar 
réunit deux autres centres (de gestion et de transferts de compétences), un incubateur et une 
pépinière d’entreprises. Ces différentes entités rassemblent l’ensemble des acteurs du territoire 
autour d’une vision commune. Elles génèrent de nombreux projets, dynamisant fortement l’emploi 
local. 

Afin de pourvoir aux nombreux emplois nouvellement créés et pour valoriser la main d’œuvre 
locale, la diversification et la fortification de la formation aux métiers de l’économie bleue, 
tournées vers l’environnement, a été un chantier majeur des dix dernières années. Ce dernier a 

 

 

69  La stratégie de remontée de la filière consiste à relocaliser progressivement sur le territoire les 
activités qui se trouvent en amont de la chaîne de valeur. 
70  Adaptation des préconisations du schéma d’aménagement régional de la Guadeloupe (Conseil 
Régional de la Guadeloupe, 2011) par les auteurs. 
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porté ses fruits et engendré des bénéfices sociaux sur le territoire. De nombreuses formations, 
nouvellement mises en place, sont désormais dispensées. Leurs formats ont été adaptés aux besoins 
des professionnels et aux débouchés du territoire. De plus, leurs formes variées répondent aux 
besoins des apprenants : formations courtes, cours du soir et alternance. Le savoir-faire et la 
formation guadeloupéens s’exportent à l’échelle de la Caraïbe où certains enseignements 
guadeloupéens sont proposés, par exemple grâce au e-learning ou à la mise en place de partenariats. 
Les parcours professionnels sont à présent sécurisés grâce à la reconnaissance des compétences 
transversales (communes à des métiers variés), facilitant ainsi le passage d’un métier à un autre et 
réduisant les allers-retours entre chômage et emploi. Les infrastructures éducatives, modernisées 
ou nouvellement construites, parfois nécessaires pour l’enseignement, sont accessibles au plus 
grand nombre sur l’ensemble du territoire. De plus, la formation est en constante évolution afin de 
tenir compte des connaissances environnementales, et pour s’adapter aux secteurs émergents ainsi 
qu’aux avancées technologiques développées sur le territoire. Les recherches sur ces thématiques 
sont menées au sein du centre technique et industriel Lanmè’Tech.  

La Guadeloupe est désormais une « référence dans le monde pour les pays insulaires et 
tropicaux » en termes de résilience face au changement climatique et de restauration écologique 
(mangrove et coraux) et [prône] les valeurs de l’environnement »71. Depuis 2020, elle a été l’une 
des premières, face à l’érosion mondiale de la biodiversité, à mettre en place une stratégie 
efficace de préservation des ressources. La richesse et les atouts de l’archipel, à savoir ses 
ressources et son patrimoine naturels, font du territoire un réservoir de biodiversité prisé par les 
chercheurs pour réaliser leurs travaux. Certaines thématiques de recherche portent spécifiquement 
sur la connaissance des stocks halieutiques ou sur le suivi des écosystèmes marins et côtiers clés 
guadeloupéens, les coraux, les herbiers de phanérogames marines, et la mangrove. Des travaux ont 
aussi été menés sur les effets, et notamment sur la connaissance et la prédiction des risques naturels 
côtiers, et l’adaptation au changement climatique avec les Solutions fondées sur la Nature. Pour ces 
sujets, la Guadeloupe apparaît comme le laboratoire de l’adaptation au changement climatique, un 
poste avancé en outremer pour définir, tester et déployer des solutions pour l’adaptation.  

Une approche intégrée de la mer à la fourchette, a permis au développement du secteur 
artisanal de la pêche-aquaculture d’être dynamique et pérenne. Après une chute des captures 
observée dans les années 2010 - 2020, le programme ambitieux de préservation et restauration des 
stocks Karu’Pwason, allié à la diversification de l’activité de pêche vers le large, à la 
professionnalisation et au comportement vertueux des professionnels, commence à porter ses 
fruits. Le suivi des captures a en effet révélé pour la première fois à leur stabilisation sur plusieurs 
années consécutives. La démarche collaborative et pédagogique mise en œuvre grâce au programme 
a permis de lever les réticences et a conduit aujourd’hui à une mobilisation de tous. Déjà implantée 
à Pointe-Noire depuis de nombreuses années, l’aquaculture s’est développée autour de six nouvelles 
fermes, basées à Port-Louis/Anse Bertrand, Marie-Galante et les Saintes. Les professionnels du 
secteur se sont rassemblés autour des ports de pêche modernisés, répartis de manière équilibrée 
sur le territoire, et qui offrent désormais les diverses fonctionnalités nécessaires aux activités 
(chambre froide collective, aire de petit carénage ou traitement des déchets). La structuration de la 
filière a aussi été permise par le pôle d’excellence et d’inter-échanges multisites AquaMar et la 
Maison de la Mer. Cette dernière a été conçue pour accueillir l’interprofession guadeloupéenne de 

 

 

71  Adaptation des préconisations du schéma d’aménagement régional de la Guadeloupe (Conseil 
Régional de la Guadeloupe, 2011) par les auteurs. 
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pêche et d’aquaculture, et pour favoriser les échanges entre producteurs, vendeurs et 
consommateurs : un atelier de transformation, une poissonnerie et un restaurant sont réunis au 
sein de cette structure. Les acteurs se sont regroupés autour de ces installations, entraînant le 
développement de la transformation et de la valorisation des produits de la mer. De plus, la filière 
n’a pas été laissée pour compte dans les travaux de recherche. Des études ont par exemple été 
menées sur le marché local des produits de la mer et la création de labels autours de ces produits, 
les techniques (engins et métiers sélectifs) et embarcations, les opportunités de diversification de 
l’activité. Les pêcheurs guadeloupéens sont acteurs des innovations entourant la valorisation de 
leurs produits et l’élaboration de ces nouvelles techniques de pêche. Ces dernières sont d’ailleurs, 
après avoir été testées par les pêcheurs, exportées dans le monde. Ces professionnels soucieux du 
bon état de la ressource halieutique, endossent pleinement leur rôle d’ambassadeur d’une pêche 
durable. Dans ce cadre, ils ont pris part à la définition de zones de cantonnement, et promeuvent 
désormais les bénéfices qu’ils retirent de la préservation des stocks au-delà de l’archipel. La 
Guadeloupe, est donc désormais inspirante pour d’autres territoires sur ces sujets. 

L’agrandissement du canal de Panama et du Grand Port Maritime de la Guadeloupe a entraîné la 
venue de navires de marchandises de grande taille dans l’archipel. Ces navires de nouvelle 
génération génèrent moins d’émissions grâce à leur mode de propulsion au Gaz Naturel Liquéfié. 
L’exemplarité du territoire en termes de sécurité et de respect des normes 
environnementales est à présent reconnue mondialement, tout comme sa maîtrise du Port 
Community System, dont l’exportation s’est étendue de la Jamaïque en 2019 à la grande majorité 
des pays caribéens aujourd’hui. Les professionnels ont été formés et les infrastructures portuaires 
ont été modernisées et adaptées pour l’accueil de ces navires. La combinaison de ces différents 
facteurs a permis le développement de l’activité transatlantique et la Guadeloupe capte désormais 
une plus grande partie des flux de marchandises dans la Caraïbe conformément à sa volonté 
affichée depuis 15 ans. 

Ces différents facteurs de développement ont aussi bénéficié à l’archipel, lui permettant d’accueillir 
un plus grand nombre de croisiéristes. La tendance du planeshame (sentiment d’embarras ou de 
honte à prendre l’avion au vu de l’impact négatif que ce mode de transport a sur l’environnement), 
actuellement ancrée mondialement dans les mœurs, se matérialise par un report modal de 
l’avion en faveur des croisières transatlantique et inter-îles. Ce report compense en partie la 
diminution de l’activité de croisière port-base (au départ de Pointe-à-Pitre) liée au planeshame. 

Avec près d’1,4 millions de touristes aujourd’hui, après avoir atteint le million en 2020, la 
Guadeloupe a souhaité ralentir la dynamique touristique pour privilégier un tourisme 
durable. Cet écotourisme, à plus haute valeur ajoutée, de qualité et authentique, préserve les 
milieux et respecte leur capacité de charge. Les circuits courts pour l’alimentation ont été renforcés 
avec les pêcheurs et agriculteurs guadeloupéens, créant de nouveaux emplois pour le transport, le 
conditionnement ou la transformation, et participant au maintien des filières traditionnelles. Les 
visiteurs sont désormais sensibilisés aux enjeux portant sur le bien-être de la population locale ainsi 
qu’à ceux liés à un tourisme durable.  

Suivant cette arrivée croissante de touristes, les locations d’articles de sports ainsi que le 
nombre de pratiquants d’activités récréatives, sportives et de loisirs de nature, tels que le 
paddle, le kayak, le surf ou le whale watching , ont augmenté. Des chartes et codes de 
conduites permettent d’assurer des pratiques responsables, notamment pour l’observation des 
cétacés (sorties à vocation naturaliste contribuant à l’acquisition de connaissances scientifiques et à 
la sensibilisation du public sur les espèces observées et respect d’une certaine distance pour une 
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observation raisonnée des cétacés72), et ce depuis 2017, ou plus récemment pour les activités 
réalisées au sein d’écosystèmes fragiles comme la mangrove. Aux côtés des touristes, et grâce aux 
efforts de communication et de sensibilisation autour de la mer et des activités pouvant y être 
pratiquées, les Guadeloupéens participent à des activités d’observation de la nature, constituant 
ainsi une cible grandissante pour les prestataires. Le développement de la demande pour ces 
activités a entraîné l’arrivée d’un nombre grandissant de professionnels. Le recensement des 
différents établissements d’activités physiques et sportives permet de maîtriser l’expansion du 
secteur, dans une logique de préservation de l’environnement et du foncier.  

La venue d’un plus grand nombre de touristes, des amateurs de la plaisance à voile, a 
conduit à l’essor de la plaisance et de la grande plaisance. Cet essor a été rendu possible grâce 
aux atouts naturels majeurs de la Guadeloupe, tels que ses « belles eaux » et nombreuses îles qui se 
prêtent à la navigation sur des séjours courts. Les infrastructures guadeloupéennes ont également 
permis ce développement qui s’est accompagné de l’agrandissement de la marina de Bas-du-Fort, 
de la construction de points d’accueil à Deshaies et à Marie-Galante, d’Haltes Légères de Plaisance 
et de zones d’éco-mouillages organisés. La mise en place de ces zones a permis d’allier 
développement haut de gamme de l’activité et création d’emplois locaux tels que ceux des 
concierges privés avec protection des fonds marins (herbiers de phanérogames marines et récifs 
coraliens).  

Au-delà de la modernisation et de la construction de ces nouvelles infrastructures, la venue de ces 
plaisanciers a bénéficié à l’industrie navale locale. Le secteur s’est d’ailleurs diversifié vers la 
grande plaisance car la Guadeloupe accueille de plus en plus de navires pour des escales techniques, 
des refit nécessitant des savoir-faire particuliers. Le Défi Atlantique de Guadeloupe, une traversée de 
l’Atlantique faisant suite à la Route du Rhum, est de plus en plus reconnue. Le nautisme n’est pas 
le seul à avoir profité à l’industrie puisque le développement de l’aquaculture, de l’éolien offshore, 
la modernisation de la flotte de pêche et d’embarcations utilisées dans le cadre du transport 
maritime, propulsées au Gaz Naturel Liquéfié, et de la déconstruction de Bateaux de Plaisance 
Hors d’Usage ont aussi entraîné une augmentation de la demande en termes de construction 
et réparation de navires. La sécurisation de l’espace disponible et de l’accès au foncier a permis 
le développement du secteur. Les processus et les nouvelles infrastructures ont été optimisés pour 
éviter une dégradation de l’environnement dans les zones le plus sensibles de l’archipel. 

Les Guadeloupéens ont réussi à mettre en place le projet fixé dès 2020 d’un territoire faisant le pari 
du développement d’une économie bleue durable. Forts de cette réussite, ils réfléchissent à présent 
à l’économie bleue qu’ils souhaitent voir en 2050 afin qu’elle soit toujours plus durable, innovante 
et exemplaire. Les pistes suivies sont le transport des passagers en navires propres, le biomimétisme 
marin, les biotechnologies et les énergies marines renouvelables. 

 

 

72  Pour une Pratique Responsable des Activités Commerciales d’Observation des Mammifères marins 
dans le sanctuaire Agoa, AGOA, 2017. 
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III. Evaluation des retombées socio-économiques 
attendues en 2030 en Guadeloupe 

Nous présentons dans cette partie, de manière méthodologique, les hypothèses retenues dans le scénario, les leviers à 
activer pour atteindre les objectifs de développement visés et les retombées socio-économiques attendues en 2030.  

Les hypothèses présentées ci-dessous sont volontairement plutôt conservatrices afin de proposer un scénario ambitieux 
mais réaliste. Elles ont été construites sur la base de l’état des lieux réalisé dans le cadre de l’étude, de ressources 
bibliographiques sélectionnées pour leur pertinence géographique et contextuelle, de dires des acteurs de l’économie 
bleue guadeloupéenne rencontrés ainsi que des tendances observées. 

Les leviers présentés par secteur sont classés selon l’acteur pouvant l’activer soit privé ou public. Nous avons également 
distingué les actions relevant uniquement du pouvoir des instances publiques. Nous avons aussi identifié des leviers 
propres aux thématiques de la formation, des infrastructures et de la recherche-développement, indépendamment des 
acteurs pouvant activer les leviers, car elles ont été identifiées comme primordiales dans le cadre de l’étude pour le 
développement de l’économie bleue.  

Le modèle utilisé pour évaluer les retombées socio-économiques liées au développement d’une économie bleue soutenable 
en 2030 et son fonctionnement sont présentés en annexe I.  

 

1.1 Le secteur pêche-aquaculture73 : l’aquaculture, une 
activité motrice pour la filière 

Les hypothèses sur l’évolution prévue des activités du secteur de la pêche-aquaculture 
Le calcul des retombées socio-économiques des activités du secteur de la pêche-aquaculture 
nécessite une évaluation conjointe de l’évolution de l’offre et de la demande pour les produits de 
la mer en Guadeloupe. Cette évaluation sert à estimer d’une part les retombées socio-économiques 
liées au développement de l’offre domestique sur l’économie régionale, et d’autre part à apprécier 
l’évolution de la balance commerciale des produits de la mer afin que les équilibres offre-demande 
soient vérifiés. 

Du côté de la demande en produits de la mer, nous distinguons la demande en produits bruts non 
transformés (p.ex., poissons et fruits de la mer frais) et la demande en produits transformés 
(conserves, fumage, congélation, produits à base de poissons). Pour la première, nous supposons 
que l’évolution de la consommation par tête de poissons (non transformés) en Guadeloupe suivra 
la tendance qui estimée au sein de la zone Caraïbe et de l’Amérique latine (Msangi et al., 2013), soit 
une réduction de 0,6 % par an (ou baisse de 6 % durant les dix prochaines années). En parallèle, la 
baisse du nombre d’habitants déjà observée en Guadeloupe devrait se poursuivre sur les dix 
prochaines années, soit une réduction sur cette période de 8 % (INSEE, 2017). Au final, la demande 
en produits de la mer non transformés se contractera durant ces 10 prochaines années de 13 % en 
Guadeloupe. Pour la demande en produits de la mer transformés, nous supposons aussi que 
l’évolution de la consommation par tête suivra la tendance au sein de la zone Caraïbe et de 
l’Amérique latine (Msangi et al., 2013), soit une hausse de 1 % par an (correspondant à une 

 

 

73 Nous rappelons que le secteur de la pêche-aquaculture intègre toutes les activités de la filière pêche-
aquaculture (activités de production, de transformation et de commercialisation). 
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augmentation de 10 % sur les dix prochaines années). Malgré la baisse du nombre d’habitants en 
Guadeloupe, la demande totale en produits de la mer transformés augmentera de 1,6 % durant ces 
dix prochaines années. La demande totale des produits de la mer (non transformés et 
transformés) en Guadeloupe sur les dix prochaines années diminuera légèrement de 0,4 %. 

Du côté de l’offre, nous avons évalué l’évolution de la production de la pêche, de l’aquaculture, des 
activités de transformation et de commercialisation. La figure 29 expose l’évolution du nombre de 
marins et du montant des captures de la pêche en Guadeloupe entre 2008 et 2016. 

 

Figure 29 : Evolution du nombre de marins et du volume des captures entre 2008 et 2016 en Guadeloupe (source 
: SIH de l'Ifremer) 

Ce graphique montre un déclin régulier de la pêche en Guadeloupe. Entre 2008 et 2016, la 
Guadeloupe a perdu 546 marins (soit une baisse du nombre de marins de 31 % durant cette 
période), et le montant des captures s’est réduit de 15 %. La mise en place entre 2020 et 2030 d’une 
politique ambitieuse de conservation des espèces marines et côtières, couplée à un plan de 
renouvellement de la flotte (vers des navires pontés permettant des sorties de plusieurs jours), met 
fin à cette tendance négative (European Commission, 2018b). Ainsi, l’activité de la pêche se 
stabilisera, en atteignant un équilibre entre le montant des captures et la capacité de régénération 
des ressources halieutiques localisées près des côtes guadeloupéennes.  

L’aquaculture connaîtra un essor afin de mieux satisfaire la demande locale en produits de la mer. 
Durant ces dix prochaines années, il est supposé dans le scénario prospectif un développement de 
l’aquaculture autour de 6 nouvelles fermes sur les sites où le développement a été jugé favorable 
par le Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine (SRDAM), s’ajoutant à celle 
de Pointe-Noire. Au total, la production guadeloupéenne s’élèvera à 140 tonnes (production des 6 
nouvelles fermes s’ajoutant à celle d’OCEAN SA) et l’activité emploiera 9 à 12 employés de plus 
qu’en 2019 soit au total entre 15 à 21 salariés (OCEAN SA employant entre 6 et 9 salariés en 2019) 
(Idee Aquaculture and Créocéan Agence Caraïbes, 2013). 

Nous supposons que l’évolution de la production des industries de transformation et du commerce 
de gros suivra celle de la production de la pêche et de l’aquaculture en Guadeloupe (soit +6,8 % 
sur les dix prochaines années). Les activités de transformation sont généralement localisées près du 
lieu de production (France AgriMer, 2015). Elles sont ainsi directement dépendantes des activités 
locales de la pêche et de l’aquaculture. A contrario, les activités du commerce de détails des produits 
de la mer sont principalement déterminées par la demande locale en produits de la mer. La 
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production du commerce de détails de produits de la mer est supposée se contracter de 0,4 % 
durant ces dix prochaines années. 

Les leviers à activer pour développer le secteur pêche-aquaculture 

Afin que le secteur pêche-aquaculture se développe en ce sens, plusieurs leviers doivent être activés. 
Ils sont présentés dans l’encadré ci-dessous. 

 

Quels sont les principaux leviers pour développer le secteur pêche-aquaculture en Guadeloupe dans les prochaines 
années ? 

 
- acteurs publics et privés :  

o coopérer localement voire régionalement (pour améliorer la connaissance de la 
ressource halieutique, son suivi et harmoniser la réglementation, pour faciliter 
l’avitaillement, l’armement et la recherche-développement).  

o diversifier les activités (p.ex., pêche au large, ramassage de sargasses, aquaponie, 
élevage d’Holothuries).  

o valoriser les produits de la mer et ses déchets (p. ex., création et obtention de 
labels, cuir de poisson, transformation de coquillages pour artisanat touristique) 
permettant de favoriser la commercialisation des produits de la mer d’origine locale. 

- instances publiques :  
o supporter le développement du secteur en définissant des plans à moyen terme 

(p.ex., dix ans) avec des échéances et objectifs à fixer pas à pas en réorientant les 
objectifs si nécessaire. 

o mettre en place une réglementation renforcée pour contrôler les pêcheurs 
récréatifs (plaisanciers) et professionnels (pêche illégale), en cohérence avec la 
réglementation en vigueur dans la Caraïbe. 

o favoriser une structuration collective de l’activité (p. ex., à travers la création de 
coopératives locales voire régionales, d’une maison de la mer, au sein de la maison 
régionale des productions animales (à dires d’experts) ou de la Maison Régionale des 
Organisations Professionnelles de l’Agriculture et de la Pêche (Région Guadeloupe, 
2019), d’une interprofession (Conseil Régional de la Guadeloupe, n.d.) ; un 
restaurant pourrait y être associé pour offrir aux visiteurs la possibilité de déguster 
les produits). 

o faciliter l’accès aux financements (principal frein à l’entrée sur le marché de 
l’aquaculture et de la transformation des produits de la mer) en accompagnant les 
acteurs dans leur recherche d’aides à l’investissement et en soutenant financièrement 
la création d’un démonstrateur aquacole ou les projets de transformation des 
produits de la mer exemplaires par exemple. 

o accompagner à la modernisation et au renouvellement des flottes de pêche et 
des embarcations pour l’aquaculture. 

- infrastructures :  
o développer des infrastructures portuaires et des équipements adaptés et 

performants en mer et à terre (p.ex., équipements de mise à l’eau, gardiennage, 
frigo, renouvellement de la flotte, écloserie permettant une fourniture de larves 
pérenne…) permettra d’avoir un produit de bonne qualité.  

o s’appuyer sur les centres de gestion existant voire construire de nouveaux 
centres(pour l'appui sur la tenue de la comptabilité, des contrats de travail, de la 
conformité des déclarations fiscales…). 

o construire un centre technique et industriel où les travaux de recherche seront 
menés. 
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- formation : développer une formation répondant aux attentes et débouchés 

professionnels (p.ex., mise à niveau des compétences des marins-pêcheurs, création de 
nouveaux formats tels que l’alternance ou les cours du soir).  

- recherche-développement : suivre l’état de santé du milieu marin et de la biodiversité 
permettant, grâce à la connaissance accumulée, une meilleure préservation de la ressource et 
une gestion durable du secteur et favoriser l’étude de nouvelles thématiques (p.ex., 
identification des techniques tant pour les engins que les métiers, étude des bateaux les plus 
adaptés à la ressource, étude des opportunités de diversification des pêches et des espèces 
élevées pour l’aquaculture telles que les Holothuries, étude de marché pour appréhender au 
mieux la demande locale et adapter l’offre en conséquence). 

 

Les retombées socio-économiques attendues du scénario prospectif sur le secteur pêche-aquaculture 
En appliquant ces hypothèses, nous estimons que la production du secteur pêche-aquaculture (en 
intégrant les impacts directs, indirects et induits) augmentera entre 2020 et 2030 de 3 M€ (soit + 7 
% de la production du secteur), la valeur ajoutée de 1,5 M€ (+ 6% de la valeur ajoutée du secteur) 
et le nombre d’emplois de 27 ETP (+ 3 % du nombre d’emplois du secteur). 

La figure 30 expose les contributions (directe, indirecte et induite) des différentes activités à 
l’évolution des indicateurs socio-économiques du secteur de la pêche-aquaculture pour la période 
2020-2030. 

 

Figure 30 : Contribution des différentes activités à l’évolution des indicateurs socio-économiques du secteur pêche-
aquaculture pour la période 2020- 2030 

Le graphique montre clairement que l’augmentation de la production du secteur pêche-
aquaculture sera principalement expliquée par le développement de l’aquaculture, 
l’activité de la pêche restant stable. Sur les 3 M€ de production supplémentaire du secteur pêche-
aquaculture, 2,4 M€ seront expliqués par l’aquaculture (soit 80%). Cette dernière contribuera 
également à 87 % de la hausse de la valeur ajoutée et 82 % de la création d’emplois du secteur. 
L’activité de transformation des produits de la mer est la deuxième activité qui contribuera à la 
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croissance du secteur pêche-aquaculture (18 % pour la production, 11 % pour la valeur ajoutée et 
15 % pour la création d’emplois). Cette croissance sera expliquée par la valorisation des produits 
de la mer issus de l’aquaculture. 

L’impact du scénario sur les échanges commerciaux de la Guadeloupe sur les produits de la mer 
Concernant l’impact du scénario prospectif sur le commerce international entre la Guadeloupe et 
le reste du monde, l’offre domestique des produits de mer s’accroîtra de 6,8 % tandis que la 
demande finale se réduira de 0,4 %. Ainsi, les importations pour les produits de la mer se 
contracteront de 4,2 %. La part importée de ces produits passe ainsi de 66 % actuellement à 63 % 
en 2030. Le développement attendu de l’aquaculture contribuera à combler une partie du déficit 
commercial des produits de la mer, et ainsi également, une partie des fuites d’importation. 

 

1.2 Le secteur transport maritime et services portuaires, des 
retombées socio-économiques importantes générées par 
l’agrandissement du grand port maritime 

Les hypothèses sur l’évolution prévue des activités du transport maritime et des services portuaires 
Afin de construire les hypothèses relatives à l’évolution prévue du secteur, nous nous sommes 
basés sur les informations publiées dans le rapport d’activité de Guadeloupe Port Caraïbes de 2016 
(2017). A partir de notre analyse des tendances décrites, nous supposons que le transport maritime 
augmentera de 30 % entre 2020 et 2024, puis de 20 % entre 2025-2030, soit un hausse de 56 % 
durant les dix prochaines années.  

De plus, d’après une étude d’évaluation d’impacts de l’extension du port de la Guadeloupe publiée 
sur le site de la commission européenne (2016), la création du nombre d’emplois suite à l’extension 
du port a été estimée pour les dix prochaines années à 500 salariés. Nous estimons à partir de notre 
modèle que l’augmentation du trafic de passagers générera sur ces 10 prochaines années 129 
emplois. Ainsi, les 371 autres emplois salariés seront créés dans les autres activités du transport 
maritime et des services portuaires (transport de fret et les services auxiliaires au transport maritime 
localisés dans le port). L’augmentation du nombre d’emplois durant ces dix prochaines années dans 
ces activités est évaluée à 66 %. 

Par ailleurs, la croissance de l’entreprise CEI.BA, qui propose des services informatisés de 
procédures administratives et douanières, est supposée suivre l’évolution nationale de la 
programmation informatique durant les prochaines années (soit de +26 %). L’entreprise poursuivra 
ainsi le développement de son activité dans la zone des Caraïbes. 

 

Les leviers à activer pour développer le secteur du transport maritime et les services portuaires 

Afin que le secteur se développe en ce sens, plusieurs leviers doivent être activés. Ils sont présentés 
dans l’encadré ci-dessous. Puisque le transport maritime de fret et le transport de passagers relèvent 
de logiques différentes, nous avons distingué les leviers communs à l’ensemble du secteur de ceux 
propres à l’une et l’autre des activités. 
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Quels sont les principaux leviers pour développer le secteur du transport maritime et des services portuaires en 
Guadeloupe dans les prochaines années ? 

 
A l’échelle du secteur :  
- acteurs publics et privés :  

o renforcer la coopération locale à travers la mise en place de conventions et 
partenariats contractualisés entre le public et le privé ainsi que la coopération 
régionale et internationale (p.ex. : échanges de bonnes pratiques, .définition de règles 
communes notamment avec le projet de guichet unique du Marché Unique Antillais). 

o valoriser l’exemplarité guadeloupéenne en termes de sécurité (p.ex., en favorisant 
la création et l’obtention de labels) en en faisant un argument de promotion de la 
Guadeloupe comme destination touristique. 

- infrastructures : améliorer la gestion des infrastructures portuaires (entretien et suivi) avant 
la construction de nouvelles infrastructures. Si leur construction est nécessaire, elle devra 
concilier les besoins des professionnels avec les exigences environnementales (transition 
énergétique et écologique).  

- formation : développer une formation adaptée permettant de répondre aux attentes et aux 
débouchés professionnels (p.ex., logisticien, responsable de dépôt, déclarant en douane, 
responsables de ligne maritime, courtier maritime).  
 

Développer le transport maritime de fret passe par le renforcement des échanges entre 
la Guadeloupe et la Caraïbe : 
- acteurs publics et privés pourront : 

o adapter les biens guadeloupéens aux attentes des consommateurs caribéens pour 
favoriser leur exportation. 

o développer le digital (p.ex., optimiser les mouvements dans le cadre du 
transbordement) et favoriser son exportation (p.ex., celle du Port Community System 
au sein de la Caraïbe). 

o favoriser le nombre de lignes maritimes commerciales entre la Guadeloupe et la 
Caraïbe. 

- instances publiques : mettre en place, de manière concertée, une réglementation harmonisée 
adaptée aux produits européens, orientée vers la Caraïbe, et stable, pour permettre aux 
acteurs d’avoir une vision à long terme (p.ex., mise en place de zones franches).  
 

 
Le développement du transport maritime de passagers repose sur les leviers suivants :  

o acteurs publics et privés : renforcer l’attractivité de la Guadeloupe pour la plaisance 
(p.ex., construction d’infrastructures adaptées telles que les Haltes Légères de 
Plaisance, équipements dédiés au traitement des rejets et des déchets, réhabilitation 
des ponts levants) et la croisière (p.ex., mise en place de zones duty free) ; diversifier 
l’activité (p.ex., mise en place d’un bateau bus) et proposer de nouveaux services 
pour les voyageurs (p.ex., conciergerie maritime, traitement des eaux – noires, grises 
et grasses) par des personnes qualifiées.  

o infrastructures : adapter les infrastructures pour l’accueil du nombre grandissant de 
visiteurs sur le territoire et faire en sorte qu’elles soient performantes et de qualité. 

 

Les retombées socio-économiques attendues du scénario prospectif sur le secteur du transport maritime et des services 
portuaires 
En appliquant ces hypothèses, nous estimons que la production du secteur du transport maritime 
et des services portuaires (en intégrant les impacts directs, indirects et induits) augmentera durant 
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la période 2020-2030 de 211,4 M€ (soit + 62 % de la production du secteur), la valeur ajoutée de 
71 M€ (+ 63 % de la valeur ajoutée du secteur) et le nombre d’emplois de 674 emplois ETP (+ 62 
% du nombre d’emplois du secteur).  

La figure 31 expose les contributions (directe, indirecte et induite) des différentes activités à 
l’évolution des indicateurs socio-économiques du secteur du transport maritime et des services 
portuaires. 

 

Le transport maritime (de passagers et de fret) explique 56 % de l’évolution de la production du  
secteur (+ 117 M€ sur les +211 M€), mais seulement 39 % de l’évolution de la valeur ajoutée et de 
l’emploi. Cette différence dans la contribution de l’évolution de la production avec celle des autres 
indicateurs socio-économiques (valeur ajoutée et emploi) par les différentes activités du transport 
maritime et des services portuaires s’explique essentiellement par le très faible taux de valeur ajoutée 
du transport maritime de fret74. La figure ci-dessus fait apparaître clairement les retombées socio-
économiques associées au développement du transport maritime généré par l’agrandissement du 
port de la Guadeloupe sur les services portuaires, en intégrant également les impacts indirects et 
induits de ces activités. En effet, sans l’agrandissement de cette infrastructure, ces activités 
supplémentaires ne pourront avoir lieu, étant donné des limites actuelles de capacité de 
fonctionnement du port avant les travaux. 

 

 

 

74 Ce faible taux de valeur ajoutée s’explique par une part élevée des achats de biens et prix dans le montant 
du chiffre d’affaires du transport maritime de fret (p.ex., coût de carburant, montant des services portuaires 
comme la manutention, les services administratifs de douane etc.). 

 

Figure 31 : Contribution des différentes activités à l’évolution des indicateurs socio-économiques du secteur du 
transport maritime et des services portuaires 
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1.3 Le secteur de l’industrie navale, des activités se saisissant 
pleinement du potentiel local 

Les hypothèses sur l’évolution prévue des activités de l’industrie navale 
Afin d’étudier l’évolution de l’industrie navale en 2030, nous avons distingué l’évolution de la 
réparation et de la maintenance navale de celle de la construction navale.  

En ce qui concerne la réparation et la maintenance navale, nous supposons que le nombre d’unités 
réparées augmentera de 40% entre 2020 et 2030. Cette augmentation répondra à l’augmentation de 
la demande entraînée en partie par le développement de la plaisance et de la grande plaisance.  

La construction de navires neufs, elle, pourrait à peu près doubler entre 2015 et 2030 d’après 
l’OCDE (OCDE, 2017). Nous supposons que la Guadeloupe participera à ce développement dans 
la mesure de ses capacités. Ainsi, la progression de l’activité en termes d’unités construites s’élèvera 
à 41% en 2030, suivant la tendance à la hausse observée à l’échelle mondiale. La croissance de la 
construction navale reposera sur le développement de l’activité aquacole, le renouvellement de la 
flotte de pêche. Une fois en phase de construction, le parc éolien flottant nécessitera aussi la 
construction de bateaux spécialisés (construction en mer ou avitaillement). 

La croissance du secteur s’inscrit dans une politique de développement durable promue par la 
Guadeloupe, soit dans une dynamique de sécurisation du foncier visant la préservation de 
l’environnement. En 2030, l’espace disponible et les processus de production seront mutualisés et 
optimisés. L’optimisation des processus permettra de contrebalancer l’augmentation du coût du 
foncier pour les entreprises, limitant ainsi la part de ce coût dans le montant de la production. 

 

Les leviers à activer pour développer le secteur de l’industrie navale  

Afin que le secteur se développe en ce sens, plusieurs leviers doivent être activés. Ils sont présentés 
dans l’encadré ci-dessous. 

Quels sont les principaux leviers pour développer le secteur de l’industrie navale en Guadeloupe dans les 
prochaines années ? 

 
- acteurs privés : diversifier les prestations de réparation et de construction navales proposées 

afin de répondre à la demande locale et inciter à la création d’une filière de déconstruction 
et de traitement des BPHU performante.  

- instances publiques :  
o mettre en œuvre une réglementation internationale (antifoulings), de préférence 

basée sur la réglementation européenne puisque plus protectrice de l’environnement. 
o valoriser l’exemplarité guadeloupéenne en termes de respect des normes 

environnementales (antifouling) (p.ex., en favorisant la création et l’obtention de 
labels)  

o faciliter l’acquisition sur le long-terme d’autorisations d’occupation temporaire du 
domaine maritime pouvant donner plus de sérénité aux acteurs de l’industrie navale 
et structurer leur activité. Ces contrats permettront de pallier la limitation du 
développement du secteur liée au manque de disponibilité du foncier. 

o mettre en place une réglementation renforcée pour contrôler et réguler les activités 
informelles. 

- infrastructures : 
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o construire de nouvelles infrastructures portuaires et de chantiers navals, afin de 
répondre à la demande.  

o construire des équipements adaptés à la collecte et au traitement des effluents, 
déchets, substances dangereuses ou à la réception des résidus d’hydrocarbures. 

- formation : mettre en place une formation adaptée répondant aux attentes et débouchés 
professionnels.  

 

Les retombées socio-économiques attendues du scénario prospectif sur le secteur de l’industrie navale 
En appliquant ces hypothèses, nous estimons que la production de l’industrie augmentera durant 
la période 2020-2030 (en intégrant les impacts directs, indirects et induits) de 6,1 M€ (soit + 40 % 
du montant de la production du secteur), la valeur ajoutée de 2,4 M€ (+ 40 % de la valeur ajoutée 
du secteur) et le nombre d’emplois de 48 ETP (+ 40% du nombre d’emplois du secteur). 

La  

figure 322 expose la contribution des deux activités de l’industrie navale (construction navale et 
réparation / maintenance navale) à l’évolution des indicateurs socio-économiques de ce secteur.  
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Figure 32 : Contribution des différentes activités à l’évolution des indicateurs socio-économiques du secteur de 

l’industrie navale 

 

La croissance du secteur de l’industrie navale sera impulsée par la réparation et la maintenance 
navale. Cette activité contribuera à 73 % à l’augmentation de la valeur ajoutée (+ 1,7 M€ sur les 
+ 2,4 M€) et à la création d’emplois (+ 35 ETP sur les + 48 EPT) de ce secteur. 
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1.4 Le secteur des activités sportives, récréatives et de loisirs, 
poussé par la démocratisation des activités et l’arrivée 
croissante de touristes sur le territoire 

Les hypothèses sur l’évolution prévue des activités sportives, récréatives et de loisirs en mer 
De nombreuses activités sportives, récréatives et de loisirs en mer sont offertes en Guadeloupe 
(p.ex., kayak de mer, plongée sous-marine, excursions en mer). Elles pourront se diversifier dans le 
futur (p.ex., stand-up and paddle). La popularisation des activités sportives, récréatives et de loisir 
en mer auprès des Guadeloupéens s’observe aujourd’hui. Couplé au nombre croissant de touristes 
venant sur le territoire, nous supposons que la demande pour ces activités croîtra en 2030 et que 
l’offre s’étoffera pour y répondre. 

Entre 2010 et 2018, environ 6 nouvelles demandes ont été faites en moyenne par an par des 
prestataires pour exercer leur activité dans le Grand Cul-de-Sac Marin. Nous supposons qu’un 
quart de ces demandes seront acceptées chaque année, et que l’évolution à l’échelle du territoire 
sera similaire. Cette tendance suivra l’évolution du tourisme maritime mondial (augmentation de 
3,3% par an (OCDE, 2017). Ainsi, en dix ans, le nombre de prestataires d’activités sportives, 
récréatives et de loisirs en mer augmentera de 38%. Cette augmentation s’inscrira dans la logique 
de préservation de l’environnement que la Région promeut actuellement. 

La demande pour la location d’articles de sport et de loisirs s’inscrira dans la tendance observée de 
l’évolution du tourisme mondial et augmentera de 3,3% par an entre 2020 et 2030, en supposant 
que les dépenses par tête resteront constantes. 

Les leviers à activer pour développer les activités sportives, récréatives et de loisirs 

Afin que le secteur se développe en ce sens, plusieurs leviers doivent être activés. Ils sont présentés 
dans l’encadré ci-dessous. 

Quels sont les principaux leviers pour développer le secteur des activités sportives, récréatives et de loisirs en mer 
en Guadeloupe dans les prochaines années ? 

 
Les acteurs publics et privés pourront : 
- favoriser la réalisation des activités sportives, récréatives et de loisirs en mer en 

mettant en place une nouvelle gouvernance, par exemple associative, des bases nautiques 
afin d’élargir leur plage d’ouverture (p.ex., le week-end).  

- préserver les ressources puisque l’environnement marin et côtier est le support des 
activités. Cette préservation demande :  

o un meilleur encadrement des prestataires reposant sur la formation et une 
réglementation des pratiques (p.ex., intégration d’un module environnement plus 
conséquent dans le permis bateaux). 

o un meilleur maillage des activités sur le territoire tenant compte des pressions 
engendrées (p.ex., connaître et respecter la capacité de charge des milieux qui doivent 
être protégés et aménagés en conséquence, identifier les zones de mouillages 
autorisées et s’assurer qu’elles soient équitablement réparties dans l’archipel, 
augmenter le nombre d’éco-mouillages).  

o un renforcement des engagements en faveur de l’environnement (p.ex., organiser des 
évènements nautiques écoresponsables, inciter à la rédaction, l’application et à la 
signature de chartes de bonnes pratiques existantes comme celle pour une pratique 
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responsable des activités commerciales d’observation des mammifères marins dans 
le sanctuaire Agoa75 ).  

- instances publiques :  
o favoriser l’enregistrement des différents prestataires auprès d’un organisme, 

permettant une meilleure structuration de l’activité et une préservation du foncier et 
de l’environnement marin. 

o mettre en place une réglementation renforcée pour contrôler et réguler les activités 
informelles. 

o faciliter l’accès aux financements (p.ex., accompagner les acteurs économiques 
pour l’obtention des aides à l’investissement). 

- formation : adapter la formation proposée sur le territoire aux débouchés. 
 

Les retombées socio-économiques attendues du scénario prospectif sur le secteur des activités sportives, récréatives et de 
loisirs 
En appliquant ces hypothèses, nous estimons que la production du secteur des activités sportives, 
récréatives et de loisirs augmentera durant la période 2020-2030 de 8 M€ (soit + 38 % de la 
production du secteur), la valeur ajoutée de 4,4 M€ (+ 28 % de la valeur ajoutée du secteur) et le 
nombre d’emplois de 55 ETP (+ 40% du nombre d’emplois du secteur). 

La figure 33 expose la contribution des deux activités du secteur des activités sportives, récréatives 
et de loisirs à l’évolution des indicateurs socio-économiques de ce secteur. 

 
Figure 33 : Contribution des différentes activités à l’évolution des indicateurs socio-économiques du secteur des 

activités sportives, récréatives et de loisirs 

Les activités sportives, récréatives et de loisirs expliqueront 54 % (soit 2,4 M€) et 75 % (soit 41 
ETP) de l’augmentation respectivement de la valeur ajoutée et de l’emploi du secteur, contre 

 

 

75 Le sanctuaire Agoa est une aire marine protégée localisée dans les Antilles françaises dédiée aux 
mammifères marins. 
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respectivement 46 % (soit 2 M€) et 25 % (soit 14 ETP) pour les activités de location des articles de 
sport et de loisirs. La contribution plus forte de l’emploi par rapport à la valeur ajoutée des activités 
sportives, récréatives et de loisirs s’explique par une plus forte intensité en main d’œuvre (nombre 
de travailleurs nécessaires pour produire un euro) pour ces dernières activités par rapport aux 
activités de location.  

 

1.5 Le secteur de la formation et recherche-développement, 
socle du développement de l’économie bleue 

Les hypothèses sur l’évolution prévue des activités de formation  
Actuellement, en Guadeloupe, le manque de formation est prégnant. Il est donc nécessaire de 
diversifier et de fortifier la formation pour les métiers de l’économie bleue afin d’augmenter le 
nombre de professionnels diplômés sur le territoire. Nous supposons que le manque de diplômés 
parmi les travailleurs de l’économie bleue est le reflet du manque de formation sur le territoire. Afin 
d’évaluer le nombre de personnes devant être formées à l’horizon 2030, nous nous référons au 
nombre de personnes formées non scolarisées (15 ans et plus). Aujourd’hui, il est en moyenne plus 
faible en Guadeloupe que dans la France entière. Nous supposons qu’en 2030, autant de personnes 
de 15 ans et plus seront scolarisées et diplômées aux échelles guadeloupéenne et nationale. Ainsi, 
ce nombre augmentera de 23% en 2030 (Auteurs, d’après les données du recensement de la 
population de l’INSEE). Nous avons ainsi supposé que le coût de la formation pour l’économie 
bleue augmenterait de 23 % par rapport à l’existant. 

Les leviers à activer pour développer la formation 

Afin que l’activité se développe en ce sens, plusieurs leviers doivent être activés. Ils sont présentés 
dans l’encadré ci-dessous. 

Quels sont les principaux leviers pour développer la formation aux métiers de la mer en Guadeloupe dans les 
prochaines années ? 

 
- acteurs publics et privés : 

o sensibiliser les Guadeloupéens aux métiers de la mer pour leur faire prendre 
conscience des opportunités qu’ils représentent afin de susciter les vocations (p.ex., 
dans les organismes de formation et la presse locale, communication sur des parcours 
de réussites professionnelles ou à l’aide de plateforme pédagogique, mise en place de 
sciences participatives, encouragement d’actions citoyennes (p.ex., nettoyage des 
océans), organisation de semaines de la mer ou classes de mer, valorisation de travaux 
universitaires). 

o favoriser les échanges de bonnes pratiques et les exemples de systèmes de 
formation grâce à la mise en place de partenariats (p. ex., avec la Martinique, avec 
d’autres membres de l’Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale). 

- instances publiques :  
o rédiger un schéma de la formation avec l’appui du Comité Régional de l’Emploi, 

de la Formation et de l’Orientation Professionnelle (CREFOP). 
o favoriser les synergies entre formation initiale et formation continue. 
o faciliter l’accès aux financements (p.ex., identification et communication autour 

des moyens de financement pouvant être mobilisés par les demandeurs de 
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formation, accompagnement des acteurs économiques pour l’obtention des aides à 
l’investissement, paiement de formation en cas d’interruption d’activité).  

o reconnaître les professions dont l’acquisition des connaissances et du savoir-faire 
relève de la formation continue afin de favoriser l’évolution des travailleurs sur le 
marché de l’emploi. 

o faciliter l’accès à la formation en optimisant le e-learning pour s’affranchir des 
handicaps archipélagiques et en renforçant le réseau de transport scolaire 
existant pour permettre l’accès aux infrastructures au plus grand nombre. 

o infrastructures : construire les infrastructures éducatives nécessaires en s’assurant 
qu’elles maillent équitablement le territoire (p.ex., centre de formation continue qui 
pourrait être hébergé au sein d’infrastructures éducatives existantes (p.ex., Lycée 
d’Enseignement Privé de Blanchet, CFA de l’URMA à Saint-Claude ou collège de 
Terre-de-Bas), centre de culture scientifique à visée de médiation et d’information). 

- matériel :  
o développer les moyens techniques (p.ex., acquisition d’un plateau technique pour 

la lutte contre l’incendie au Lycée d’Enseignement Privé de Blanchet). 
o mutualiser les moyens existants (p.ex., les plateaux techniques du Lycée 

d’Enseignement Privé de Blanchet, mise en place de partenariats dans la Caraïbe). 
- formation : diversifier et renforcer l’offre de formation initiale et continue aux métiers de la 

mer afin qu’elle réponde aux attentes et débouchés professionnels tant en termes de 
nouveaux formats (p.ex. : cours du soir, alternance, formations courtes) que de thématiques 
proposées, et en construisant de nouvelles infrastructures si besoin (p.ex., en travaillant en 
collaboration avec les professionnels de l’économie bleue, mise en place de partenariats entre 
organismes de formation et professionnels afin d’identifier les lieux où les stages et 
alternances peuvent avoir lieu, création d’un centre de formation continue hébergé au sein 
du Lycée d’Enseignement Privé de Blanchet). 

 

Les hypothèses sur l’évolution prévue des activités de recherche-développement 
La création du centre technique et industriel Lanmè’tech conduira à la création de nouveaux emplois 
sur le territoire. Afin de déterminer le nombre de création de postes, nous prenons pour référence 
le nombre de personnes employées au sein de l’IFREMER basé en Martinique par habitant (0,0027 
à 0,000043). Sachant que la Guadeloupe compte 394 110 habitants, la création d’un centre 
technique et industriel entraînera la création de 17 postes sur le territoire. En tenant compte de la 
durée de la formation des futurs salariés et de celle de la construction de Lanmè’tech que nous 
supposons s’achever en 2025, nous considérons que 10 postes pourront être ouverts en 2030. 

 

Les leviers à activer pour développer la recherche-développement 

Afin que l’activité se développe en ce sens, plusieurs leviers doivent être activés. Ils sont présentés 
dans l’encadré ci-dessous. 

Quels sont les principaux leviers pour développer la recherche-développement aux métiers de la mer en 
Guadeloupe dans les prochaines années ? 

 
- acteurs publics et privés : 

o favoriser la stabilité des équipes de recherche.  
o favoriser les actions de recherche, dont celles portant sur les thématiques 

environnementales (p.ex. : connaissance et suivi des écosystèmes côtiers et marins et 
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de la ressource halieutique, développement des biotechnologies, de nouvelles 
espèces à élever pour l’aquaculture, risques naturels et côtiers, adaptation au 
changement climatique, technologies à développer pour faire face aux pressions 
induites). 

o favoriser les transferts de connaissance par exemple grâce à des partenariats 
publics/privés tel que The Box.  

- instances publiques : améliorer le financement de la recherche en lançant par exemple des 
appels à projets publics. 

- infrastructures : construire un pôle d’excellence multisites regroupant un centre technique 
et industriel, un plateau technique, des équipements d’expérimentation, un incubateur/une 
pépinière, un centre de transfert de compétence, et permettant un renforcement de la 
recherche universitaire. 

- formation : développer la formation pour pourvoir des emplois résultants de la création du 
pôle d’excellence/d’inter-échanges multisites. 

 

Les retombées socio-économiques des activités de formation et de recherche-développement  
En appliquant ces hypothèses, nous estimons la production du secteur formation et R&D 
augmentera durant la période 2030-2030 de 4,2 M€ (soit + 44 % de la production du secteur), la 
valeur ajoutée de 2,7 M€ (+ 39 % de la valeur ajoutée du secteur) et le nombre d’emplois de 35 ETP 
(+ 30 % du nombre d’emplois du secteur). 

La figure 34 expose la contribution des activités de formation et de R&D à l’évolution des 
indicateurs socio-économiques du secteur formation-R&D. 

 
Figure 34 : Contribution des différentes activités à l’évolution des indicateurs socio-économiques du secteur de 

formation et R&D 

La R&D est l’activité qui contribuera le plus à la croissance de la valeur ajoutée du secteur (+ 
1,5 M€, soit 55 % de la croissance du secteur) tandis que la formation est l’activité qui expliquera 
le plus la création d’emploi du secteur (21 emplois ETP, soit + 59 %). Cette différence s’explique 
par une intensité d’emplois (nombre de travailleurs nécessaires à la production d’un euro) plus 
importante dans la formation que dans la R&D. 
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1.6 Les énergies marines renouvelables, une activité restant 
à développer en 2030 

Les hypothèses sur l’évolution prévue des énergies marines renouvelables 
La loi de transition énergétique fixe un objectif d’autonomie énergétique à 2030 aux Zones Non 
Interconnectées dont fait partie la Guadeloupe. Dans ce cadre, l’ADEME a conduit une étude en 
2019 afin de déterminer quelles sources d’énergie permettraient à la Guadeloupe d’atteindre cet 
objectif. Parmi elles, l’éolien offshore a été identifié comme l’une des énergies marines 
renouvelables les plus prometteuses. Nous supposons, au vu du contexte actuel (p.ex., coûts élevés, 
absence d’opérateurs identifiés à ce jour) et des résultats de l’étude, qu’un parc éolien flottant 
pourrait être en phase d’enquête publique en 2030. La puissance installée sera de 7 MW pendant 
les premières années d’exploitation, pouvant atteindre jusqu’à 50 MW dans le futur (ADEME, 
2019). 

Les leviers à activer pour développer les énergies marines renouvelables 
Afin que le secteur des énergies marines renouvelables, et notamment l’éolien offshore se 
développe en Guadeloupe, les leviers à activer sont décrits dans l’encadré ci-dessous. 

Quels sont les principaux leviers pour développer les énergies marines renouvelables en Guadeloupe dans les 
prochaines années ? 

 
- acteurs publics et privés :  

o mener des travaux de recherche afin d’améliorer le caractère para-cyclonique de 
l’éolien offshore. 

o favoriser les retours d’expérience.  
o favoriser l’acceptabilité sociale d’un tel projet en Guadeloupe (p.ex., organisation 

et animation d’un dispositif de concertation). 
- instances publiques :  

o favoriser l’implantation de plusieurs types d’énergies renouvelables (dont les 
énergies marines) sur le modèle du territoire d’El Hierro, îles des Canaries, pour 
faire de ces énergies intermittentes et fluctuantes une source d’approvisionnement 
constante. 

o soutenir l’attractivité du territoire pour la mise en œuvre des prototypes et 
démonstrateurs nécessaires au développement des secteurs (p.ex., aquaculture 
marine, énergies marines renouvelables). 

o attirer des investisseurs et porteurs de projet sur le territoire et faciliter leur 
entrée sur le marché (p.ex., en lançant des appels à projets publics, à 
l’accompagnement pour l’obtention de subvention et à la défiscalisation, soutenir 
financièrement les projets exemplaires, car l’accès aux financements est le principal 
frein à l’entrée sur le marché de l’éolien offshore). 

- formation : développer une offre de formation propre aux énergies marines renouvelables 
avec un focus sur l’éolien offshore. 

 
Un facteur externe joue également sur le développement du secteur. A ce jour, les coûts de 
production du MWh sont importants. Il est nécessaire qu’ils diminuent afin de rendre les 
énergies marines renouvelables compétitives dans le mix électrique guadeloupéen.  

 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/maplanete-el-hierro-une-ile-a-lelectricite-100-renouvelable_1693347.html
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Les retombées socio-économiques attendues sur les énergies marines renouvelables suite à la construction d’un parc 
éolien flottant 
D’après l’étude réalisée par Kahouli et Martin (2018), une puissance installée de 1 MW pour un 
parc éolien flottant génère une production électrique de 3500 MWh. Ainsi, on en déduit qu’une 
puissance installée de 7 MW en Guadeloupe devrait générer une production d’électricité de 24,5 
GWh. D’après le dernier appel d’offres attribué en 2019 pour la construction d’un parc éolien 
flottant au large de Dunkerque, le prix d’achat de l’électricité serait de 50€ par MWh76. En 
appliquant ce prix d’achat, on en déduit une production de 1,2 M€. De plus, d’après l’étude de 
Kahouli et Martin (2018), il faut 0,4 ETP d’emploi direct pour une puissance installée de 1 MW. 
On en déduit un nombre d’emplois de 2,4 ETP (impacts directs). 

L’ensemble des retombées socio-économiques indirectes et induites d’un parc éolien flottant pour 
la Guadeloupe est estimé à partir des ratios de la part des achats de biens et services dans la 
production indiquée dans l’étude Kahouli et Martin (2013) et sur la part domestique des biens et 
services achetés, ainsi que la part de la production destinée à la rémunération des salariés. 

Le tableau 29 expose les impacts socio-économiques générés par le développement d’un parc éolien 
flottant d’une puissance installée de 7 MW sur l’économie guadeloupéenne après 2030. 

Tableau 29 : Impacts socio-économiques générés par le développement d'un parc éolien flottant en Guadeloupe après 
2030 

 Production 
(en M€) 

Valeur 
ajoutée 
(en M€) 

Emploi 
(en ETP) 

Impacts directs 1,2 0,6 2,4 
Impacts totaux (directs, indirects et 
induits) 

1,4 0,7 4 

 

La création d’un parc éolien flottant d’une puissance de 7 MW générera directement une 
production de 1,2 M€, une valeur ajoutée de 0,6 M€ et la création de 2,4 emplois ETP. En intégrant 
les impacts indirects et induits, ce parc générera sur l’ensemble de l’économie guadeloupéenne une 
production de 1,4 MW, une valeur ajoutée de 0,7 MW et la création de 4 emplois ETP.  

Ainsi, en moyenne, 1 M€ de production dans la production électricité issue d’un parc éolien 
générera une production totale en Guadeloupe de 1,18 M€ de production, 0,59 M€ de valeur 
ajoutée et 3,52 emplois ETP. Ces multiplicateurs sont relativement faibles par rapport aux 64 
secteurs d’activité de l’économie guadeloupéenne. Le multiplicateur de production fait partie des 
20 % des 64 secteurs d’activité qui ont les multiplicateurs les plus faibles. Toutefois, il est 
relativement proche du secteur de la production d’électricité en Guadeloupe. On devrait s’attendre 
à des multiplicateurs relativement similaires pour les autres technologies des énergies marines 
renouvelables (SWAC, énergie houlomotrice, …) car ces technologies sont relativement 
capitalistiques (montant des investissements relativement élevés) et peu intensives en main d’œuvre.  
 

 

 
76 Ce prix a été une des variables de choix dans l’attribution de l’appel d’offres pour la construction du parc 
éolien offshore au regroupement conduit par EDF Renouvelables. 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-offshore-edf-renouvelables-remporte-appel-offres-dunkerque-33614.php4
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1.7 Le secteur des biotechnologies, ne demandant qu’à se 
saisir des opportunités offertes par la biodiversité locale 

Les hypothèses sur l’évolution prévue des biotechnologies 
Dans la logique de politique de développement durable, que nous supposons portée par la Région 
Guadeloupe dans les années à venir, la richesse de la biodiversité guadeloupéenne sera préservée à 
l’horizon 2030. Cette biodiversité offrira de nombreuses opportunités à la recherche-
développement et notamment au développement des biotechnologies, attirant de nombreux 
chercheurs sur le territoire.  

Nous supposons que la Guadeloupe souhaite être un pôle d’excellence dans le domaine des 
biotechnologies à l’horizon 2030. Ainsi, nous supposons que le développement des biotechnologies 
prendra pour référence celui de la Bretagne. Cette région étant la plus avancée sur le sujet des 
biotechnologies dans la France entière, nous supposons qu’atteindre ce niveau de développement 
sera réalisable en 2050 pour la Guadeloupe. Une telle ambition signifie que 67 salariés doivent être 
recrutés dans ce secteur en 2050, soit 22 employés à l’horizon 2030. C’est ce dernier chiffre que 
nous retenons ici. 

Les leviers à activer pour développer les biotechnologies 
Afin que le secteur des biotechnologies se développe et suive la tendance décrite par les hypothèses, 
plusieurs leviers doivent être activés. Ils sont listés dans l’encadré ci-dessous. 

Quels sont les principaux leviers pour développer les biotechnologies en Guadeloupe dans les prochaines années ? 
 

- acteurs publics et privés : 
o mener des travaux de recherche afin d’améliorer la connaissance des écosystèmes 

marins et côtiers guadeloupéens pour identifier les potentielles biotechnologies qu’ils 
offrent. 

o favoriser l’utilisation des ressources locales comme support de développement 
des biotechnologies (p.ex., production de bioplastique non-alimentaire à partir de 
sargasses). 

o attirer des chercheurs et des investisseurs sur le territoire. 
o renforcer les partenariats entre chercheurs et industriels afin que les 

potentialités puissent se concrétiser en applications industrielles dans les 
biotechnologies bleues. 

- infrastructures : construire les infrastructures nécessaires pour mener de tels travaux de 
recherche (p.ex., un centre technique et industriel) et développer des partenariats en ce 
sens. 

- formation : développer une offre de formation propre aux biotechnologies dans l’archipel 
répondant aux débouchés professionnels. 

 

Les retombées socio-économiques attendues par le développement des biotechnologies bleues 
Puisque notre hypothèse repose sur le nombre de personnes employées dans les biotechnologies 
bleues en 2030, et pour estimer les retombées socio-économiques du secteur, il est nécessaire de 
connaître le montant de production que génère un salarié dans les biotechnologies. En moyenne, 
ce montant de production vaut 151 k€ (données Esane, Insee). Ainsi, on en déduit que l’emploi de 
22 salariés dans les biotechnologies bleues générera d’ici 2030 en Guadeloupe une production de 
3,3 M€. Comme le taux de valeur ajoutée de ce secteur est de 35 % (données Esane, INSEE), la 
valeur ajoutée du secteur des biotechnologies bleues est de 1,2 M€. 
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Le développement des biotechnologies bleues en Guadeloupe générera selon les hypothèses du 
scénario prospectif en 2030 par rapport à 2020, en intégrant les retombées directes, indirectes et 
induites, une production de 4,7 M€, une valeur ajoutée de 1,9 M€ et la création de 33 emplois ETP.  

Une production de 1 M€ dans les biotechnologies bleues en Guadeloupe générera en moyenne une 
production de 1,42 M€, une valeur ajoutée de 0,59 M€ et la création de 10 emplois ETP. Les 
biotechnologies bleues devraient provoquer relativement de forts effets d’entraînement sur 
l’économie guadeloupéenne, car le multiplicateur de production du secteur fait partie des 25 % des 
64 secteurs de la Guadeloupe qui ont les multiplicateurs de production les plus élevés. 

 

1.8 Le tourisme maritime en Guadeloupe, secteur surfant sur 
la vague internationale 

Les hypothèses sur l’évolution prévue du tourisme maritime 
La Région Guadeloupe vise l’atteinte du million de touristes en 2020, soit une augmentation du 
nombre de visiteurs de 72% par rapport à 2016. Nous supposons que cet objectif a été atteint et 
qu’entre 2020 et 2030 cette croissance sera plus ténue, toujours dans une logique de développement 
durable (limitation des pressions sur les écosystèmes marins et côtiers, préservation du foncier). 
Ainsi, le nombre de touristes venant sur le territoire augmentera de 3,3% par an entre 2020 et 2030. 
Cette tendance s’inscrit dans celle du tourisme maritime mondial (OCDE, 2017).  

Les leviers à activer pour développer un tourisme maritime durable en Guadeloupe 
Afin que le tourisme maritime se développe de façon soutenable et suive la tendance décrite par 
les hypothèses, plusieurs leviers doivent être activés. Ils sont listés dans l’encadré ci-dessous. 

Quels sont les principaux leviers pour développer le tourisme maritime en Guadeloupe dans les prochaines 
années ? 

 
- acteurs publics et privés : 

o promouvoir la destination Guadeloupe en misant sur la qualité et l’authenticité du 
produit touristique une fois développées (p.ex., à travers la création d’un tourisme 
territorial et de nouveaux labels). 

o créer un tourisme territorial sur lequel le tourisme durable pourra s’appuyer avec 
la mise en place de partenariats avec des primeurs ou maraîchers afin de garantir un 
approvisionnement local (consommation de produits locaux, découverte des 
secteurs tels que la pêche, l’agriculture ou l’élevage, organisation d’évènements en 
lien avec le patrimoine maritime tels que les fish days, actions pouvant en partie être 
hébergées au sein d’une maison de la pêche et de la mer). 

o créer de nouveaux labels pour le territoire et les voyageurs « éco-voyageurs » et 
« territoire éco-voyageurs » (p.ex., le Passeport Vert) et favoriser leur obtention. 

o favoriser la coopération régionale pour valoriser les atouts de la Caraïbe pour faire 
face à la concurrence. 

- instances publiques : 
o actualisation du schéma directeur d’aménagement touristique avec un volet propre 

au tourisme maritime, intégrant sa durabilité comme composante clé. 
o attirer des investissements pérennes sur le territoire en favorisant la venue 

d’investisseurs désireux de s’investir localement (p.ex., à l’aide d’appels à projet). 

https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_09_promouvoir_tourisme_outremer.pdf
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- infrastructures et matériel : améliorer et développer des équipements et services adaptés, 
pouvant permettre la montée en gamme des établissements (p.ex., haut-débit/wifi). 

- formation : développer une formation adaptée pour que les professionnels du secteur 
disposent des compétences nécessaires à la conduite de leur activité (compétences RH, 
gestion, comptabilité, langues…). 

 

Les retombées socio-économiques attendues du scénario prospectif sur le tourisme maritime 
Le tableau 3 présente les retombées socio-économiques générées par le montant supplémentaire 
des dépenses touristiques en 2030 par rapport à 2020 selon la part des dépenses expliquées par le 
tourisme maritime et l’économie bleue en Guadeloupe. 

Comme mentionné dans l’état des lieux, il n’existe pas encore de consensus pour déterminer la part 
des dépenses touristiques qui sont expliquées par l’économie bleue. Nous reprenons donc les trois 
hypothèses présentées précédemment (partie 2.II) afin de représenter cette proportion :  

- 50 % des touristes qui viennent en Guadeloupe passent leur temps sur la plage en en mer 
(comité du tourisme des îles de la Guadeloupe). Ainsi, nous supposons que 50 % du 
montant des dépenses touristiques sont expliquées par le tourisme maritime. 

- 77 % des touristes qui viennent en Guadeloupe passent au moins une journée sur la plage 
ou en mer (Conseil Régional de la Guadeloupe, 2017a). Ainsi, nous supposons que 77 % 
du montant des dépenses touristiques sont expliquées par le tourisme maritime. 

- L’ensemble des dépenses touristiques sont expliquées par l’économie bleue, étant donné le 
caractère insulaire de la région Guadeloupe. 

Tableau 30 : Retombées socio-économiques générées par le montant supplémentaire des dépenses touristiques selon la 
part des dépenses expliquées par le tourisme maritime et l’économie bleue en Guadeloupe entre 2020-2030. 
 Production 

(en M€) 
Valeur 
ajoutée 
(en M€) 

Emploi 
(en ETP) 

50 % des dépenses expliquées le tourisme 
maritime 

64,9 35,2 857 

77 % des dépenses expliquées le tourisme 
maritime 

99,9 54,2 1 319 

100 % des dépenses expliquées l’économie 
bleue 

129,7 70,4 1 713 

 

Le montant supplémentaire des dépenses touristiques générera en Guadeloupe entre 2020 et 2030, 
selon les hypothèses retenues sur la part des dépenses expliquées par le tourisme maritime et 
l’économie bleue, une production supplémentaire comprise entre 64,9 et 129,7 M€, une valeur 
ajoutée supplémentaire comprise entre 35,2 M€ et 70,4 M€ et la création d’emplois comprise entre 
857 ETP et 1 713 ETP. 
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1.9 Synthèse des retombées socio-économiques générées par 
le développement de l’économie bleue en Guadeloupe 

Les retombées socio-économiques du développement de l’économie bleue en Guadeloupe, hors dépenses touristiques 
Hors dépenses touristiques, le développement de l’économie bleue selon les hypothèses 
émises dans le scénario, générera en Guadeloupe sur la période 2020-2030 un total de 237,3 
M€ de production supplémentaire, une valeur ajoutée supplémentaire de 84,1 M€ et la 
création de 872 emplois ETP.  

Ainsi, sur cette période, la production de l’économie bleue s’accroîtra de 55% (soit une hausse 
moyenne annuelle de 4,5 %), la valeur ajoutée de 52 % (soit une hausse annuelle moyenne de 
4,3 %) et l’emploi de 38 % (soit une hausse annuelle moyenne de 3,3 %). 

Le tableau 32 résume la contribution des différents secteurs à la croissance de l’économie bleue en 
Guadeloupe durant la période 2020-2030 pour les trois indicateurs socio-
économiques (production, valeur ajoutée et nombre d’emplois). 

Tableau 31 : Contribution des différents secteurs à la croissance de l'économie bleue en Guadeloupe durant la période 
2020-2030 

 

La contribution des secteurs à la croissance de l’économie bleue dépend de trois facteurs : 
- de l’évolution des activités des secteurs durant la période 2020-2030, 
- du poids économique des secteurs, et 
- des effets d’entraînement que ces secteurs génèrent sur les autres secteurs de l’économie 

régionale. 
 

Nous avons évalué à partir des trois critères mentionnés ci-dessus la contribution des secteurs à 
l’économie bleue : 

- l’évolution de l’activité des secteurs de l’économie bleue a été calculée à partir de la 
variation relative de la production de ces secteurs durant la période 2020-2030, 

- le poids économique des secteurs par la part actuelle de la valeur ajoutée de ces secteurs 
dans la valeur ajoutée totale de l’économie bleue, et  

- les effets d’entraînement que ces secteurs génèrent sur les autres secteurs l’économie bleue 
par la valeur des multiplicateurs de production. 
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Le tableau 32 synthétise la décomposition de la contribution des différents secteurs à la croissance 
de l’économie bleue selon trois facteurs (évolution des activités du secteur, poids économique du 
secteur dans l’économie bleue, effets d’entraînement générés par ce secteur sur les autres secteurs 
de la Guadeloupe). 

 

Légende : Le nombre de « + » dans le tableau ci-dessus est déterminé par la valeur d’un des trois facteurs pour une 
activité par rapport à la valeur des autres activités pour le même facteur : +++ Valeur élevée par rapport aux 
autres valeurs des activités de l’économie bleue (pour un même facteur) ; ++ Valeur moyenne par rapport aux autres 
valeurs des activités de l’économie bleue (pour un même facteur); + Valeur faible par rapport aux autres valeurs des 
activités de l’économie bleue (pour un même facteur). 

Les résultats montrent que la croissance de l’économie bleue est principalement expliquée par deux 
facteurs : 

- le poids économique du secteur de l’économie bleue en 2020, 
- puis l’évolution du secteur entre 2020 et 2030.  

Le transport maritime et les services portuaires est de loin le secteur qui contribuera le plus à la 
croissance de l’économie bleue (85 % à la croissance de la valeur ajoutée et 77 % à la croissance de 
l’emploi de l’économie bleue, hors tourisme). Cela s’explique à la fois par un poids économique 
important dans l’économie bleue (71 % de la valeur ajoutée de l’économie bleue est expliquée par 
ce secteur) et une forte augmentation de l’activité entre 2020 et 2030 (+ 62 % de la production). 
Ainsi, selon le scénario prospectif, l’agrandissement des infrastructures portuaires (p. ex., 
grand port maritime, manutention portuaire) de la Guadeloupe contribuera à accroître 
encore davantage la spécialisation de l’économie bleue de la région dans le transport 
maritime et les services portuaires. Une intensité en main d’œuvre moins forte dans ce secteur 
par rapport aux autres secteurs de l’économie maritime explique néanmoins une contribution plus 
faible à la croissance de l’emploi par rapport à celle de la valeur ajoutée.  

Tableau 32 : Décomposition de la contribution des secteurs d'activités à la croissance de l'économie bleue selon trois 
facteurs (évolution des activités du secteur, poids économique du secteur dans l’économie bleue, effets d’entraînement 
généré par ce secteur sur les autres secteurs de la Guadeloupe). 

 Evolution activités 
du secteur entre 

2020 et 2030 

Poids économique 
du secteur dans 

l’économie bleue en 
2020 

Effets 
d’entraînement 

(multiplicateur de 
production) 

Transport maritime 
et services portuaires 

+++ 
(+ 62 %) 

+++ 
(71 %) 

+ 
(1,11) 

Activités sportives, 
récréatives et de 
loisirs 

++ 
(+ 38%) 

++ 
(7,4 %) 

++ 
(1,22) 

Formation et R&D ++ 
(+ 42 %) 

+ 
(4,1%) 

+++ 
(1,39) 

Industrie navale ++ 
(+ 40%) 

+ 
(2,6 %) 

+++ 
(1,47) 

Biotechnologie 
bleues 

Secteur émergent (0 %) +++ 
(1,42) 

Filière pêche-
aquaculture 

+ 
(+ 7%) 

++ 
(14,5 %) 

++ 
(1,27) 
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Les activités sportives, récréatives et de loisirs en mer sont le deuxième secteur qui contribuera le 
plus à la croissance de l’économie bleue en Guadeloupe (5,3 % à la croissance de la valeur ajoutée 
et 6,3 % à la croissance de l’emploi). Cela s’explique essentiellement par le poids économique de ce 
secteur dans l’économie bleue (7,4 % de la valeur ajoutée de l’économie est expliquée par ce 
secteur). La contribution plus forte à la croissance de l’emploi relativement à celle de la valeur 
ajoutée est due à une intensité en main d’œuvre (nombre de travailleurs nécessaires pour produire 
un euro) plus forte de ce secteur par rapport aux autres secteurs de l’économie bleue.  

Les deux secteurs « formation et R&D » et « l’industrie navale » auront des contributions assez 
proches à la croissance de l’économie bleue en Guadeloupe (environ 3 % de la croissance de la 
valeur ajoutée de l’économie bleue est expliqué par chacun de ces deux secteurs et entre 4 % et 5 
% de la croissance de l’emploi est expliqué par chacun de ces deux secteurs). Cette contribution 
relativement proche s’explique par un poids économique et une variation des activités de ces deux 
secteurs relativement similaires par rapport aux autres secteurs de l’économie bleue. 

Toutefois, le secteur pêche-aquaculture fait exception à cette règle. Bien que ce dernier soit 
le 2ème en matière de poids économique (14,5 % de la valeur ajoutée de l’économie bleue en 
Guadeloupe est expliqué par ce secteur), il est le dernier en matière de contribution à la croissance 
de l’économie bleue (2,8 % à la croissance de la valeur ajoutée et 3,1 % à celle de l’emploi de 
l’économie bleue durant la période 2020-2030). La mise en place d’une politique de conservation 
des ressources halieutiques entraînera une régulation de l’activité de pêche côtière. Le plan de 
renouvellement de la flotte en favorisant le développement de la pêche au large compensera la 
baisse de l’activité près des côtes. L’activité de la pêche sera stabilisée à l’horizon 2030, car le volume 
des captures sera en adéquation avec les capacités de régénération des ressources halieutiques.  
 
Pour finir, les biotechnologies bleues, bien qu’actuellement inexistantes en Guadeloupe, 
contribueront selon les hypothèses du scénario prospectif d’une manière non marginale à la 
croissance de l’économie bleue. En effet, ce secteur expliquerait une croissance de 2,3 % de la 
valeur ajoutée et une hausse de 3,8 % de l’emploi de l’économie bleue en Guadeloupe.  

Il est à noter l’existence d’une corrélation positive entre le poids économique du secteur et 
l’évolution des activités de ce secteur. Dans le scénario prospectif, nous constatons généralement 
que les secteurs dans lesquels la région est spécialisée sont aussi des secteurs qui connaîtront les 
plus forts taux de croissance. Ainsi, selon le scénario, les acteurs économiques auront fait le 
choix de valoriser davantage les activités dans lesquelles la région possède déjà un 
avantage comparatif. Cette stratégie a l’avantage de s’appuyer sur les ressources et les 
compétences locales déjà existantes, en les valorisant et développant afin d’en faire un atout par 
rapport aux territoires avoisinants. Toutefois, comme toute stratégie reposant sur la spécialisation, 
celle-ci présente un risque. Elle ne favorise pas la diversification à moyen et long terme des activités 
de l’économie bleue, à savoir une contribution plus égalitaire des différentes activités dans la 
création de richesse de cette économie. Aussi, des opportunités offertes par les activités 
actuellement émergentes pourraient être manquées. Pour cela, il conviendrait de s’appuyer à la fois 
sur les secteurs spécialisés existants, tout en pariant sur le développement de nouveaux secteurs 
prometteurs.  
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Les retombées socio-économiques du développement de l’économie bleue en Guadeloupe, avec les dépenses touristiques 
Les retombées socio-économiques du développement de l’économie bleue en intégrant les 
dépenses touristiques (tableau 33) sont évaluées en additionnant les retombées socio-économiques 
attendues du développement des secteurs de l’économie bleue (voir le premier paragraphe de la 
section 1.8) avec les retombées socio-économiques attendues des dépenses touristiques (voir 
tableau 30).  

Les chiffres présentés dans le Tableau 33 intègrent les dépenses touristiques en fonction des 
hypothèses retenues sur la part de ces dépenses expliquées par le tourisme maritime et l’économie 
bleue. 

 

Selon les hypothèses sur la part des dépenses touristiques expliquées par le tourisme maritime et 
l’économie bleue, la production de l’économie bleue au sens large s’accroîtra entre 302,2 M€ et 
367 M€, la valeur ajoutée entre 119,3 M€ et 154,5 M€, et le nombre d’emplois entre 1 729 ETP et 
2 585 ETP. 

Le développement de l’économie bleue tel que défini dans le scénario prospectif 
contribuera entre 2020 et 2030 à une croissance du PIB de la Guadeloupe, toutes choses 
étant égales par ailleurs77, comprise entre 1,6 % et 2,1 % et une hausse du nombre d’emplois 
comprise entre 1,3 % et 2 %. 

La figure 35 montre la contribution (en %) des dépenses touristiques dans la croissance de 
l’économie bleue (dépenses touristiques incluses) pour les trois indicateurs socio-économiques 
(production, valeur ajoutée et emploi) selon les hypothèses sur le montant des dépenses touristiques 
expliquées par le tourisme maritime et l’économie bleue. 

 

 

77 Nous supposons que la demande (directe et indirecte) pour les autres biens et services, hors économie 
bleue, reste stable. 

Tableau 33 : Retombées socio-économiques générées par le développement de l'économie bleue en Guadeloupe pour la 
période 2020-2030, en intégrant les dépenses touristiques expliquées par le tourisme maritime et l’économie bleue. 

 Production 
(M€) 

Valeur 
ajoutée (M€) 

Emploi 
(ETP) 

50 % des dépenses touristiques 
expliquées par le tourisme maritime 

302,2 119,3 1 729 

77 % des dépenses touristiques 
expliquées par le tourisme maritime 

337,2 138,3 2 191 

100 % des dépenses touristiques 
expliquées par l’économie bleue 

367,0 154,5 2 585 
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Figure 35 : Contribution des dépenses touristiques dans la croissance de l’économie bleue pour les trois indicateurs 
socio-économiques (production, valeur ajoutée et nombre d’emplois) pour la période 2020-2030, selon les hypothèses 
sur le montant des dépenses touristiques expliquées par le tourisme maritime et l’économie bleue. 

Les dépenses touristiques expliqueront en Guadeloupe pour la période 2020 et 2030 entre 21 % et 
35 % de la hausse de la production de l’économie bleue, entre 30 % et 46 % de l’accroissement de 
valeur ajoutée de l’économie bleue, et entre 50 % et 66 % de l’augmentation de l’emploi, 
respectivement pour 50 % et 100 % des dépenses touristiques expliquées par le tourisme maritime 
et l’économie bleue.  

Il est à noter que les dépenses touristiques expliquées par le tourisme maritime et 
l’économie bleue contribueront à la majorité des impacts de l’économie bleue pour 
l’emploi, ce qui n’est pas le cas pour les deux autres indicateurs de valeur ajoutée et la production. 
La raison est que les activités économiques en Guadeloupe qui bénéficient directement ou 
indirectement des dépenses touristiques sont plus intensives en main d’œuvre que les activités 
directes ou indirectes de l’économie bleue hors dépenses touristiques.  
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6. Conclusion  
La Guadeloupe possède le plus grand linéaire côtier des départements d’Outre-Mer et possède une 
Zone Economique Exclusive élargie depuis 2015. Ces caractéristiques géographiques en font un 
territoire propice pour le développement de l’économie bleue. 

La Commission Européenne (2018a) définit l’économie bleue comme « l’ensemble des activités 
économiques liées à l’océan, à la mer et au littoral ». L’identification de ces activités repose sur 
deux notions clés : le contour et la mesure de l’économie bleue. Le contour est défini par le 
degré de maritimité des activités (leur dépendance aux ressources marines, leur localisation 
géographique et leur lien par la chaîne de valeur). Celles dépendant directement ou en partie des 
ressources marines sont considérées comme faisant partie du noyau dur de l’économie bleue. 
Estimer les retombées socio-économiques générées par les activités de cette économie, qu’elles 
fassent partie ou non de son noyau dur, nécessite de distinguer trois niveaux. En effet, la mesure 
de l’économie bleue repose sur l’estimation des impacts directs (générés par les activités 
appartenant au noyau dur de l’économie bleue), indirects (générés par les fournisseurs des activités 
faisant partie du noyau dur de l’économie bleue) et induits (générés par la consommation des biens 
et des services des salariés travaillant directement (via le noyau dur) ou indirectement (via la chaîne 
de valeur) dans l’économie bleue).  

Ces activités appartiennent à différents secteurs. Au total, en Guadeloupe, huit secteurs de 
l’économie bleue ont été identifiés : pêche-aquaculture, transport maritime et services 
portuaires, industrie navale, administration publique maritime, activités sportives, récréatives et de 
loisir en mer, formation et recherche-développement en lien avec la mer et les organisations 
associatives. Actuellement, les quatre plus grands secteurs de l’économie bleue en 
Guadeloupe sont (i) le transport maritime et les services portuaires, (ii) la pêche-
aquaculture, (iii) les activités sportives, récréatives et de loisirs et (iv) l’administration 
publique maritime. Ils contribuent à plus de 90 % de la valeur ajoutée de l’économie bleue de la 
région.  

Le développement économique soutenable de l’économie bleue contribuera à celui de la 
Guadeloupe. Imaginer ce développement a reposé sur la construction d’un scénario de prospective 
ambitieux mais réaliste, basé sur des hypothèses conservatrices (partie 5.II). Selon le scénario 
développé, à l’horizon 2030, hors dépenses touristiques, la production de l’économie bleue 
augmentera de 55% (soit une hausse annuelle moyenne de 4,5 %), la valeur ajoutée de 52 % 
(soit une hausse annuelle moyenne de 4,3 %) et l’emploi de 38 % (soit une hausse annuelle 
moyenne de 3,3 %). En tenant compte des dépenses touristiques, le développement de 
l’économie bleue contribuera à accroître, toutes choses étant égales par ailleurs, le PIB 
guadeloupéen de 1,6 % à 2,1 % durant ces dix prochaines années (2020-2030). Le nombre 
d’emplois, lui, augmentera de 1,3 % à 2 % sur cette même période. 

La construction du scénario de prospective est basée sur l’analyse des atouts, faiblesses, 
opportunités et menaces de l’économie bleue (partie 5.I.1.1). Cette analyse a également permis 
d’identifier les différents leviers et actions à activer pour favoriser le développement de l’économie 
bleue (partie 5). Selon cet exercice de prospective, les secteurs contribuant à ce développement 
dans les dix prochaines années sont : (i) le transport maritime et les services portuaires, (ii) 
les activités sportives, récréatives et de loisirs, (iii) la formation et la recherche-
développement et (iv) l’industrie navale. Ainsi, le développement de l’économie bleue tel 
que décrit ci-dessus reposera sur les secteurs dans lesquels le territoire est déjà spécialisé. 
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Le potentiel offert par les activités émergentes (p.ex., biotechnologies, énergies marines 
renouvelables) n’est donc pas pleinement exploité par la région. Afin de ne pas manquer les 
opportunités liées à ces activités, il conviendrait d’allier au développement des secteurs dans 
lesquels la Guadeloupe possède déjà un avantage comparatif celui des secteurs émergents. 
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