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I ) Les depenses de l’etat
en GUadeloupe
Entre 2014 et 2018, les dépenses de l’État en Guadeloupe ont progressé de 6 %. Ces
dépenses traduisent les priorités du Gouvernement pour notre territoire : développer
l’emploi et l’investissement, offrir une véritable égalité des chances, garantir la sécurité
des citoyens, améliorer les conditions de vie et favoriser le développement durable en
partenariat avec les collectivités locales.

2,6 milliards d’euros : c’est le montant des depenses de l’Etat en Guadeloupe
en 20181.
Cela représente 0,6% du budget total de l’État. En comparaison, les dépenses de l’État se sont
établies à 2,5 milliards d’euros en Martinique et à 1,5 milliards d’euros en Guyane.

L’Etat a depense en Guadeloupe 6 651 euros par habitant en 2018.
À titre de comparaison, les dépenses de l’État se montent à :
- 6 676 euros/hab. en Martinique.
- 5 467 euros/hab. en Guyane.

+6 % d'augmentation des depenses de l’Etat en
Guadeloupe entre 2014 et 2018.

Les principales politiques publiques financees
en G uadeloupe

Les nature des dépenses de l’État en Guadeloupe sont
constituées :
- des dépenses de personnel, 39 % du total des
dépenses, à 1 002 M€ : +6 % entre 2014 et 2018.

La principale mission est l’enseignement scolaire, avec
748 M€ investi en 2018.

- des avances de fiscalité aux collectivités locales, 26%
des dépenses, à 682 M€ : +12 % sur la même période.
- des pensions (retraite), 14 % des dépenses, à 371 M€
: +13,5 % sur la même période.

Viennent ensuite les missions :
- Sécurités : 105 M€,
- Justice : 83 M€,
- Outre-Mer : 64 M€,
- Relations avec les collectivités territoriales : 54 M€.

- des remboursements et dégrèvements d’impôts, 10%
des dépenses, à 266 M€ : -10 % sur la période.
- des dépenses d’intervention pour les ménages,
les entreprises et les collectivités locales, 7,5% des
dépenses, à 192 M€ : +5,5 % sur la période.
- des dépenses de fonctionnement, 2,5 % des dépenses,
à 68 M€ : -3 % sur la période.
- des dépenses d’investissement, 0,3% des dépenses, à
7 M€ : -36 % sur la même période.
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: Sont exclues les dépenses militaires
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I ) Les depenses de l’etat
en GUadeloupe
Depuis 2014, augmentation notable des depenses
pour les missions :

En G uadeloupe, l’Etat compte 1 agent
public pour 31 habitants.

- Sécurités : +17 %,
- Justice : +18 %,
- Solidarité, insertion et égalité des chances : +19 %.
- Egalité des territoires et logement : +83 %.
- Recherche et enseignement supérieur : +17 %.

Ce ratio est de :
- 1 pour 33 habitants en Martinique.
- 1 pour 26 en Guyane.
La masse salariale de l’État en Guadeloupe
représente 1% des crédits de personnel du
budget de l’État.

12 767 agents (ETP)
territoire guadeloupeen.

de l’Etat sur le

Les agents de l’État sont 11 320 en Martinique et
10 447 en Guyane. En Guadeloupe, les équivalents
temps plein (ETP) ont été réduits de 35 agents depuis
2014, soit une baisse de 0,27 % des effectifs.

637 millions d’euros de concours
financiers directs de l’Etat aux collectivites
locales de Guadeloupe.
Cela représente 1 648 €/hab en Guadeloupe. En
Martinique, le ratio est de 1 554 €/hab.

L’enseignement scolaire représente 69 % des
effectifs de l’Etat en Guadeloupe. Il est en légère
augmentation depuis 2014 (+0,16 %).
Sur la période, les effectifs de sécurité et de la justice
ont augmenté de 6 % chacun.
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II ) La rÉpartition du budget de
l'État en Guadeloupe
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Annexes

LES DÉPENSES DE L’ÉTAT EN GUADELOUPE PAR NATURE

En milliers d'euros :

En milliers d'euros :

1

LES EFFECTIFS DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE PAR POLITIQUE PUBLIQUE

2

LES CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES DE GUADELOUPE
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