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Les activités dominantes et spécialités

{

24 000 personnes travaillent
dans l’agriculture :
plus de 11 000 exploitants, actifs
familiaux et conjoints non exploitants,
2 000 salariés permanents,
11 000 salariés occasionnels.
Le secteur agro-alimentaire :
298 entreprises et 1 900 salariés.

Valeurs des filières agricoles majeures
 Cultures légumières et vivrières = 50,7 M €
soit 31 %
 Elevage = 45,4 M € soit 27 %
 Banane = 30,4 M € soit 18 %
 Canne à sucre = 24 M € soit 15 %
 Cultures fruitières (y compris le melon)
= 14,4 M € soit 9 %.

Les terres agricoles représentent 62 783 ha
soit 38,6 % de la superficie de la Guadeloupe
pour une Surface Agricole Utile de 31 401 ha
(dont 27 % en montagne).
La taille moyenne d’une exploitation est de
4,1 ha (55 ha en France métropolitaine).
La surface forestière est égale à 49 % de la
superficie de la Guadeloupe (avec 79 557 ha).
La productivité du travail en agriculture est
deux fois plus faible qu’à l’échelle nationale.
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Repères 2013 : résultats régionaux Fafsea*

Points « forts » :
• 30 % des exploitations productrices de
bananes export = 70 % de la production du
territoire.
• Capacités en termes de recherche, expérimentation et transferts : structures de recherches
conséquentes.
• Biodiversité remarquable offrant des perspectives intéressantes en matière de chimie
verte, de développement de la filière plantes
aromatiques et médicinales.
• Cultures patrimoniales (café, cacao, vanille….)
constituant des opportunités de niches.
• Réel potentiel de l’agriculture biologique.
Source : Programme de Développement Rural de Guadeloupe
2014 – 2020
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Les secteurs d’activité dont la formation des salariés
est financée par le Fafsea

Administrations, enseignement agricole technique et supérieur, public et privé, organismes professionnels : syndicats, établissements publics, offices agricoles, chambres d’agriculture Arboriculture Conduite de machines agricoles
Grandes cultures, cultures spécialisées Horticulture Industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses Jardineries graineteries Maraîchage Polyculture élevage Services à l’agriculture,
CUMA, Crédit Agricole, EDT, MFR et les familles rurales, MSA et ses filiales Parcs et jardins zoologiques privés Paysage/Jardins Espaces Verts

