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Evolution dynamique des indicateurs financiers et bancaires à fin mars 2012  
dans la collectivité de Saint-Barthélemy 

 
 

Un rythme de progression des encours de crédit à la hausse : +13,6 % à fin mars… 
 
À Saint-Barthélemy, l’encours des crédits sains atteint 204,3 millions € à fin mars 2012. Sur un an, son rythme de 
croissance s’accélère, mettant en évidence une progression continue (+13,6 % contre +10,4 % à fin 2011).  

Ce dynamisme est alimenté principalement par le financement d’opérations immobilières : les crédits à l’habitat, 
principale composante de l’encours total, augmentent de 15,9 % sur un an, confirmant leur performance de fin 
décembre 2011 (+14,5 %). 

Second contributeur à cette trajectoire, les crédits d’investissement sont également bien orientés et augmentent 
de 15,3 % sur un an à fin mars 2012. À l’inverse, le recul des crédits à la consommation s’accentue (-18,6 % après 
-6,5 % à fin 2011). 

Avec une progression de leur encours de 11,2 % sur un an, les ménages sont les premiers utilisateurs du 
financement bancaire et concentrent près des deux tiers des crédits distribués. En parallèle, les crédits en faveur 
des entreprises (plus d’un quart de l’encours global) ont crû de 21,2 % en rythme annuel à fin mars 2012. 

…et une croissance des actifs financiers soutenue (+9,6 %)  
 
Les actifs financiers de la clientèle totalisent 480,6 millions € et montrent une progression soutenue (+9,6 % à fin 
mars 2012, contre +6,5 % à fin 2011). Les dépôts à vue, premiers postes des actifs financiers, poursuivent leur 
progression (+12,3 % en variation annuelle à fin mars 2012 contre +11,2 % à fin 2011), tandis que les placements 
liquides ou à court terme renouent avec une croissance marquée (7,5 % contre 1,9 % en décembre 2011). 
 
En revanche, l’épargne à long terme se replie en rythme annuel (-0,6 % contre +2,0 % à fin 2011). 
 
L’encours des ménages représente plus des deux tiers de l’encours total et progresse de 7,9 % en variation 
annuelle à fin mars 2012. Les actifs financiers des entreprises enregistrent une hausse de 15,2 % sur la même 
période. 
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