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Janvier  

La 10éme édition « Route du Rhum – 
Destination Guadeloupe » a pris le départ 
le 2 novembre 2014 et s’est achevée le 3 
décembre 2014. Si le vainqueur de la 
course, Loïck Peyron, a battu le record de 
la traversée, tous les skippers sont arrivés à 
bon port et ont été accueillis avec une 
ferveur populaire jamais égalée 
auparavant, au milieu d’un « Gwadloup 
Festival » de qualité, sur la place de la 
Victoire de Pointe-à-Pitre. Grâce à 
l’impact de cet événement, la destination 
Guadeloupe a donc bénéficié d’une 
exposition médiatique très profitable à 
l’archipel en termes de retombées 
économiques et touristiques. 

 

1er janvier 

 Relèvement du taux normal de la TVA en 
France de 19,6 % à 20 % et du taux réduit 
de 7 % à 10 %. L'autre taux réduit à 5,5 % 
et le taux particulier à 2,1 % restent 
inchangés même si certaines opérations 
ont vu leur taux d'imposition modifié. 

 

20 février 

 Le Sénat vote, par 176 voix contre 164, le 
projet de loi Duflot pour l'accès au 
logement et à un urbanisme rénové. Le 
Parlement l'adopte définitivement. 

 

23 et 30 mars  

Les élections municipales de 2014 en 
Guadeloupe : le 23 mars, dans les 32 
communes guadeloupéennes, 20 listes sont 
élues dès le premier tour, 15 maires voyant 
leurs listes de nouveau réélues. Lors de ce 
premier tour, le taux de participation était 
de 61,38 %, contre 64,03 % lors des 
élections de 2008. 

 

10 Avril 

La préfète de la région Guadeloupe 
communique : État d’épidémie de 
Chikungunya déclarée. 

14 avril 

Le 14 avril, la Région Guadeloupe a 
adhéré à l’Association des États de la 
Caraïbe (AEC), en tant que membre 
associé en son nom propre. Cette entrée 
officielle dans cette organisation 
internationale est un événement historique, 
qui marque le début d’une plus grande 
insertion de la Guadeloupe dans son 
environnement caribéen.  

 

16 avril 

 Présentation du plan d'économie de 50 
milliards d'euros : gel des prestations 
sociales, du point d'indice des 
fonctionnaires et des retraites, réduction de 
10 % des dotations de l'État aux 
collectivités locales. 

2 mai  

Le 2 mai, Victorin LUREL, ancien 
Ministre des Outre-mer, a été 
majoritairement réélu Président de la 
Région Guadeloupe. 

 

27 Mai 

Commémoration de l’abolition de 
l’esclavage. 

 

26 Juin 

Premières assises territoriales du travail 
social de Guadeloupe, Saint-Martin et 
Saint-Barthélémy : la Conférence 
nationale contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale a mis en lumière une 
évolution de la demande de travail social. 
Dès lors, le Gouvernement a décidé de 
prendre des dispositions de manière à faire 
de la refondation du travail social un axe 
important du Plan Pauvreté. Dans cette 
perspective un état des lieux a été réalisé à 
l’échelle des cinq communautés 
d’agglomérations : CAP excellence, 
Riviera du Levant, Nord Grande-Terre, 
Nord Basse-Terre, Sud Basse-Terre, et la 
communauté de communes de Marie-
Galante.  

 

16 - 17 Juillet 

Visite officielle de Mme Marisol 
TOURAINE, Ministre des affaires sociales 
et de la santé. 

 

16 septembre  

L'Assemblée nationale vote la confiance 
au deuxième gouvernement Manuel 
VALLS par 269 voix contre 244. 

 

23 au 25 octobre 

Visite officielle en Guadeloupe de Mme 
George-Pau LANGEVIN, Ministre des 
Outre-mer et de Mme Ségolène ROYAL, 
Ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie. 

 

22 au 25 octobre 

2éme Conférence Internationale sur la 
Biodiversité et le Changement Climatique 
qui a réuni plus de 200 acteurs et experts 
internationaux, sur les problématiques que 
constituent le changement climatique et la 
perte de la biodiversité dans les territoires 
insulaires.   

 

28- 29 octobre  

Danièle JOURDAIN-MENNINGER, 
présidente de la Mission interministérielle 
de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives (MILDECA) était en 
Guadeloupe du mardi 28 au mercredi 29 
octobre. Elle a rencontré les représentants 
des services de l’État et des institutions 
engagés dans la région dans la politique 
publique de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives. 

 

17 décembre  

Adoption définitive du projet de loi relatif 
à la délimitation des régions, aux élections 
régionales et départementales et modifiant 
le calendrier électoral. 

 


