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Au service des ministres et sous leur autorité, la DG Trésor remplit les missions de proposition et de conduite de la 
politique économique au plan national, européen et international. Pour ce faire, elle dispose d’un réseau 
international  de services économiques dans les ambassades de France à l’étranger et régional dans les DIRECCTE.-
DIECCTE. Afin de s’adapter aux enjeux des différentes zones géographiques, l’organisation régionale peut être 
revue. Celle de l’espace Amérique centrale, andine et Caraïbes a été modifiée par arrêté du 5 juillet 2017 avec prise 
d’effet le 1er septembre 2017.  
 

 
Une nouvelle organisation en Caraïbe ….. 
Le service économique régional basé au Panama avait 
une zone de compétences sur l'Amérique andine, les 
Caraïbes et le Panama (Bolivie, Colombie, Cuba, 
Equateur, Haïti, Panama, Pérou, République 
dominicaine, Venezuela, Anguilla, Antigua et Barbuda, 
Bahamas, Dominique, Grenade, Guyana, îles Caïmans, 
îles Vierges britanniques, Jamaïque, Barbade, Saint-
Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-
Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-
Tobago). 
 
 A partir du 1er septembre 2017, les circonscriptions 
changent. 
 
 Le Service Economique Régional sera basé à Bogota  
(Colombie) avec une compétence pour l’Amérique 
Andine et Cuba. 
Les Caraïbes sont désormais rattachées au Service 
Economique Régional de Mexico, compétent aussi 
pour l’Amérique centrale et bien sûr le Mexique.   
 
 
Les impacts de ce changement. 
Le réseau international et régional de la DG Trésor a 
une mission d’analyse et de veille économique et 
financière, de conseil et prévision pour l’information 
du Gouvernement, de réalisation d’études 
comparatives internationales, de soutien à 
l’internationalisation de l’économie et à l’attractivité 
du territoire. 
Les Services Economiques Régionaux mettent 
gratuitement à disposition de toutes les entreprises, 
par leurs sites internet, des informations sur la 
démographie, la macroéconomie, la sociologie, le 
niveau technologique des marchés 
 
D’autres éclairages sur les pratiques concurrentielles, 
l’étendue de la corruption, le niveau du respect de la 
propriété intellectuelle, la fiabilité des méthodes de 
règlement des conflits. 

 
C’est désormais vers le Service Economique Régional 
de Mexico que les entreprises devront s’orienter pour 
obtenir des informations sur les territoires de sa zone 
de compétence :  
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 DIECCTE de Guadeloupe             

 Anguilla, 
Antigua et Barbuda, 
Antilles Néerlandaises, 
Bahamas,  
Barbade,  
Belize,  
Costa Rica,  
Dominique,  
Grenade,  
Guatemala,  
Haïti,  
Honduras,  
Iles Caïmans,  
Iles Vierges Britanniques, 
Jamaïque,  
Mexique 
 Nicaragua,  
Panama,  
République Dominicaine, 
Saint-Christophe-et-Niévès, 
Sainte-Lucie,  
Saint-Vincent-et-les-
Grenadines,  
Salvador,  
Trinidad –et-Tobago 
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LEXIQUE 
 

DG Trésor : Direction Générale du Trésor rattachée au 
ministère de l’Economie. Disposant d’un réseau 
mondial, la DG Trésor est représentée en région par la 
Mission Interrégionale d’Appui à l’International (MIAI) à 
la DIECCTE de Guadeloupe qui s’est vue, par arrêté, 
attribuer une compétence territoriale sur la Martinique 
et la Guyane pour les actions relevant du commerce 
extérieur. 
Christiane NUISSIER, Conseiller International 
Marie-Lise MARCEL-ROCHE, Chargée de mission 
 

 
Un peu d’histoire  
 
Créée en 1920, la  Direction des accords commerciaux et de 
l’information économique  devient la DREE  (Direction des 
Relations Economiques Extérieures) en 1944. Elle récupère, 
en 1965, la mise en œuvre des procédures de financement 
du commerce extérieur, l’octroi des garanties de l’assurance-
crédit ainsi que les relations avec les importateurs et les 
exportateurs. En 2004, la DREE fusionne avec 3 autres 
directions pour la création de la DGTPE (Direction Générale 
du Trésor et de la Prévision Economique). Elle devient la DG 
Trésor en 2010.  
Au service des ministres et sous leur autorité, la DG Trésor  
propose et conduit la politique économique, au plan 
national, européen et international. Ce réseau  de 1520 
agents de nationalité française et de 91 autres nationalités, 
répartis dans 112 pays étrangers au sein de 133 
implantations évolue en fonction des enjeux et des réformes. 
 

 
Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et  de l’Emploi de la 

Guadeloupe 
 

Direction  
Rue des archives, Bisdary 

97113 Gourbeyre 
Tél. : 0590 80 50 50  

Fax : 0590 80 50 00 
 

Bureau de Jarry 
Immeuble Raphaël, Lotissement 13 

ZI Jarry 
97122 Baie-Mahault 
Tél. : 0590 83 10 34  

Fax : 0590 83 70 75 
 

Bureau de Basse-Terre : 
30 Rue des Bougainvilliers 

97100 Basse-Terre 
Tél. : 0590 99 35 99 

 
Bureau des Abymes : 

Immeuble CEE Dothémare 
97139 Abymes 

Tél. : 0590 21 38 31 
 

Bureau de Saint-Martin 
20, rue de Galisbay – 

Marigot - BP 02 
Saint-Martin 

Tél. : 0590 29 02 25 

 
 

Pour aller plus loin  
 

www.tresor.economie.gouv.fr 
 

 
Ouverture, Loyauté, Engagement, Esprit d’Equipe 
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DIECCTE de Guadeloupe 
 

Internet : http://www.guadeloupe.dieccte.gouv.fr 

Courriel : 971.international@dieccte.gouv.fr 

Date de publication : août 2017 
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