
Atelier « Reprise d'activité socio-professionnelle post-crise »

READY Together : pour une Caraïbe prête et 

unie pour faire face aux catastrophes

Business Preparedness
Initiative



Résultats clés de l’étude sur 
les perceptions et pratiques 

des PME



Une forte proportion de très petites structures dans le tissu économique

• 94% des établissements privés marchands (hors

secteur primaire) ont moins de 5 employé.e.s

• 78% des établissements guadeloupéens n’ont

aucun employé

• Cette tendance concerne tous les secteurs d’activité



8 dirigeant.e.s sur 10 estiment que leur activité est exposée aux risques



Plus de 80% des dirigeant.e.s estiment que les impacts sur leur activité seraient 
importants voire très importants 



La plupart des PME ont déjà vu leur activité impactée par un phénomène naturel 

• 70% des PME créées depuis plus de 4 ans ont déjà vu leur activité impactée par un phénomène

naturel au cours des dix dernières années

• En Guadeloupe, 74% des dirigeant.e.s impacté.e.s par un phénomène naturel ont dû interrompre leur

activité (pour 44% d’entre eux, l’interruption a duré plus d’une semaine)



Les entreprises se sent inquiètes et mal préparées

 87% des dirigeant.e.s interrogé.e en Guadeloupe sont inquiets

 73% des entreprises de plus de 5 employé.e.s estiment être mal préparées aux risques 

de catastrophes, alors qu’elles constituent 94% du tissu économique guadeloupéen



Mesures de préparation et freins à leur mise en œuvre

 37% des dirigeant.e.s n’ont mis en place aucune mesure de préparation, en particulier ceux n’employant aucun salarié

(49%) et ceux employant moins de 5 employé.e.s (42%)

 Parmi 61% des dirigeant.e.s ayant mis en place des mesures de préparation, seuls 15% les ont regroupé dans un plan

 Freins à la mise en œuvre de mesures de préparation :

• Manque de connaissance sur la méthodologie

• Manque de moyens financier

• Manque de temps

• Le fait de ne pas y avoir pensé



ATLAS : Un outil pour préparer son PCA
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