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LA RÉGION GUADELOUPE 
S’ENGAGE 
POUR LES ENTREPRISES 
ET POUR L’EMPLOI.

LE DÉvELOPPEMENT ÉcONOMIqUE, UNE 
cOMPÉTENcE DE LA RÉGION
La politique régionale a pour objectif de ne laisser personne au 
bord du chemin, car « l’économie doit être au service de l’homme, 
et non l’inverse ». 
Face à un contexte socio-économique difficile et aggravé par la 
crise, la Région Guadeloupe met en œuvre une stratégie de déve-
loppement volontariste, autour de 10 orientations prioritaires dont 
les axes forts dans le domaine économique sont : l’emploi, l’inno-
vation, l’accompagnement des entreprises, l’ingénierie financière, 
l’ouverture sur l’extérieur, la recherche et le développement. 
Ces choix économiques sont articulés autour de 6 grandes orien-
tations: favoriser la compétitivité et la pérennité des entreprises, 
optimiser les dispositifs d’emploi comme outils de développe-
ment économique du territoire, inscrire l’innovation comme pilier 
du développement d’activités économiques nouvelles, renforcer 
la démarche de développement durable, dynamiser l’agriculture 
et la pêche grâce à un développement durable et harmonieux 
mêlant tradition et modernité, et redynamiser le tourisme.

SOUTENIR LES ENTREPRISES 
La Région Guadeloupe a doté le territoire d’un panel d’outils et 
de dispositifs pour répondre au mieux aux attentes des chefs 
d’entreprises et impulser une politique économique au service de 
la croissance et de l’emploi.

Aides à l’investissement, à la trésorerie et au capital
Des très petites entreprises (TPE) aux plus grandes structures, la 
Région apporte des réponses concrètes en soutenant l’écosystème 
d’accompagnement et de financement, et en gérant les aides di-
rectes ou indirectes. Les dispositifs sont nombreux et adaptés aux 
entreprises tout au long de leur cycle de vie. De 2010 à 2013 par 
exemple, 636 entreprises guadeloupéennes ont bénéficié d’aides 
directes. De plus, nous avons développé des partenariats avec  
différents acteurs majeurs de la vie économique.
C’est également en poursuivant cet objectif de renforcement 
des capitaux permanents des TPE/PME que nous avons mis en 
place  le Fonds d’Investissement de la Région Guadeloupe (FIRG), 
qui a pour objectif de dynamiser les entreprises qui présentent 
un potentiel de croissance. L’intervention régionale en aides  
directes au profit des entreprises des différents secteurs d’ac-
tivités (commerce, service, artisanat, tourisme, agriculture et 
agro-alimentaire, pêche et aquaculture ) représente annuellement  
50 millions d’euros.€

Renforcement de la compétitivité des entreprises, accom-
pagnement à l’innovation et à l’export
Pour préparer l’avenir des Guadeloupéens, la Région Guadeloupe, 
en concertation avec les  partenaires institutionnels de la re-
cherche et du monde l’entreprise, a élaboré, la stratégie régionale 
d’innovation de la Guadeloupe. Ce document phare vise à stimu-
ler l’innovation sur le territoire, dans des domaines présentant un 

potentiel, pour permettre de mieux faire face à la concurrence et 
de favoriser la création d’emplois qualifiés. 
En tout, ce sont près d’un million d’euros que le conseil régional 
attribue seul ou en co-financement tant pour des projets de re-
cherche répondant à des problématiques locales (agro-écologie, 
risques naturels, ...) que pour des projets innovants dans des sec-
teurs phares tels que les énergies renouvelables, l’agro-transfor-
mation ou encore les matériaux.
Notre région est aussi un exemple d’ouverture sur l’extérieur. 
Pour cela, nous contribuons à renforcer la capacité de projection 
à l’extérieur de nos entreprises déjà présentes ou potentiellement 
exportatrices sur ces marchés, en leur apportant les soutiens dont 
elles ont besoin pour se mettre au meilleur standard international. 

cONTRIBUER A AMELIORER L’ATTRAcTI-
vITÉ DU TERRITOIRE 
De la même façon, nous mettons en place des outils de promotion 
pour renforcer l’attractivité du territoire, attirer des investissements 
dans des activités à forte valeur ajoutée et créatrices d’emplois.  
Dans le domaine de l’aménagement du territoire, la Région a lancé 
de grands chantiers d’équipements de proximités et d’équipement 
structurant pour l’avenir. C’est un engagement régional à fort im-
pact économique car le niveau de la commande publique alimente 
les entreprises et l’emploi. Ces réalisations relèvent d’un rattra-
page sur lesquels la Région Guadeloupe ne peut pas transiger.

SOUTENIR L’EMPLOI
La collectivité multiplie par ailleurs les initiatives permettant de 
créer des activités et des emplois pour les jeunes avec peu ou pas 
de qualification. Ainsi, les opérations « Gwadloup’ an nou bèl », 
« plaj an nou bèl » et « Kaz an nou bèl », accompagnées depuis 
2006 sont un incontestable succès compte tenu du nombre d’as-
sociations qui, désormais, interviennent sur le terrain tout au long 
de l’année.
Ce sont plus de 1000 emplois qui sont aidés par la Région à tra-
vers différents dispositifs : emploi d’avenir, emploi tremplin, chan-
tiers-école.
Un effort est également fait pour aider les jeunes à s’insérer dans 
le marché du travail  à travers notamment la promotion de l’ap-
prentissage.

UN ROLE DE cHEF D’ORcHESTRE DANS 
LE cHAMPS DU DEvELOPPEMENT ÉcO-
NOMIqUE
La Région Guadeloupe apporte des solutions aux entreprises et 
assume un rôle  de « chef d’orchestre », dans le champ du dé-
veloppement économique, tout en déployant sur le territoire un 
programme d’équipements structurants pour l’avenir des Guade-
loupéennes et des Guadeloupéens. 

• Les travaux du Mémorial ACTe

• L’accompagnement du projet structurant  
   du grand port

• La restructuration par tranche de la cité  
  scolaire de Baimbridge pour 110 M d’euros

• la construction du barrage de Moreau  
   pour 31 M d’euros

• l’accompagnement du projet de  
  traitement des déchets avec le SYVADE  
  pour 8 M d’euros et une garantie totale  
  des emprunts à hauteur de 110 M d’euros

• La construction du pont à double voie de  
   la rivière noire Saint Claude

• Les Travaux à 2x3 voies de la RN1 entre la  
   Jaille et le pont de la Gabarre

• L’aménagement du boulevard maritime  
  de Port Louis

• La déviation de la Boucan au Lamentin  
   pour plus de 75 M d’euros

• Le contournement du quartier de  Rivière  
   des Pères de B/T pour plus de 35M d’euros

• Le campus sanitaire et social de la Cité  
   de la  Connaissance

• La technopôle de Baie-Mahault

• La rénovation de la piste du vélodrome  
   et celle du stade du Moule 

• La couverture du territoire en haut débit  
  et très haut débit pour un coût total de  
  155 M d’euros

• L’édition 2014 de la Route du rhum -  
   Destination Guadeloupe

www.cr-guadeloupe.fr

DES MESURES 
cONcRÈTES 

POUR L’ÉcONOMIE

 « l’économie doit être au service de l’homme,  
    et non l’inverse ».

Chefs d’entreprises et porteurs de projets disposent d’un guichet 
unique au coeur de Jarry : la Maison régionale des entreprises. 
Cette structure regroupe plusieurs organismes.

Pour renforcer son soutien aux entreprises, la collectivité régionale 
établit des partenariats avec les des acteurs de la vie économique 
d’importance : Initiative Guadeloupe, l’ADIE, l’AFD, BPIFrance, 
Entreprendre en Guadeloupe, CCI-IG, CMAR, Chambre d’agriculture. 

Au-delà  de son champ de compétences, la Région a 
versé une prime de 100 euros aux  80 000 familles  
les plus modestes.

Soutien à la production locale par des manifestations 
(Grand marché régional, Festival de la gastronomie, 
participation à des salons), des aides régionales mais 
aussi des fonds européens.

La Région Guadeloupe poursuit les grands chantiers suivants 

La Région a  créé la SEM Patrimoniale en 2010 
afin de favoriser l’émergence d’un entreprenariat 
guadeloupéen citoyen afin de préserver le pouvoir 
d’achat de notre population. Elle accorde également 
des prêts d’honneur.

La collectivité s’assure de pouvoir mettre à 
disposition des infrastructures  de qualité 

pour soutenir l’économie.

Construction et entretiens de 
réseaux routiers, aériens et marins 
pour faciliter les échanges.


