
 

Communiqué de presse 
         Les Abymes, le 30 septembre 2013  

Parution de la note « Panorama 2012 de Saint-Barthélemy » 

L’IEDOM publie ce jour la note « Panorama de Saint-Barthélemy » pour l’année 2012. Cette note expresse de quatre 
pages présente les principales caractéristiques structurelles et économiques de l’île dressant une synthèse de 
l’économie de Saint-Barthélemy pour l’année écoulée.  

La note présente des données de cadrage macroéconomique, des éléments sur l’évolution des secteurs clés de 
l’économie tels que le tourisme et le BTP, et présente les principaux chiffres de l’activité bancaire.  
 
Une version en langue anglaise de cette note « Saint-Barthélemy at a glance » sera diffusée prochainement. 
 
La note expresse « Panorama » est déclinée pour les différentes géographies de la zone d’intervention de l’IEDOM. 

-------------------------- 

Pour mémoire, les publications récentes de l’IEDOM : 

Les Rapports annuels 
Rapport annuel Saint-Martin 2012 – Edition 2013 (Septembre 2013) 
Rapport annuel Saint-Barthélemy 2012 – Edition 2013 (Septembre 2013) 
Rapport annuel Guadeloupe 2012 – Edition 2013 (Juin 2013) 

Les Notes expresses  
Collection Éclairage 
N°221 – Tendances conjoncturelles 2e trimestre 2013  (Septembre 2013) 
N°205 – Premières tendances 2e trimestre 2013 (Juillet 2013) 
N°204 – Tendances conjoncturelles 1e trimestre 2013  (Juin 2013) 
N°200 – Premières tendances 1er trimestre 2013 (Avril 2013) 
 

Collection Portrait 1 
N°227 – Panorama 2012 de Saint-Martin (Septembre 2013) 
N°228 – Panorama 2012 de Saint-Barthélemy (Septembre 2013) 
N°206 – Panorama 2012 de la Guadeloupe (Juillet 2013) 

Les Notes de l'Institut d’émission 
Performances économiques et financières des entreprises des DOM entre 2002 et 2010 (Mars 2013) 
Enquête typologique 2010 sur le surendettement dans les DOM (Mai 2012) 

Les Notes CEROM 
CEROM (Comptes économiques rapides pour l’Outre-mer) est un partenariat entre l’INSEE, l’AFD et l’IEDOM qui a pour principal objectif la promotion 
de l’analyse économique des départements et collectivités d’Outre-mer (http://www.cerom-outremer.fr/guadeloupe/)  

Le tableau de bord économique trimestriel de la Guadeloupe  
Les comptes économiques rapides du département   
 
 

L’Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer, banque centrale déléguée, agissant  au nom, pour le compte et sous 
l’autorité de la Banque de France, assume également de nombreuses missions de service public qui font de lui un irremplaçable 
observateur de la vie économique, financière et bancaire des cinq départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane 
française, La Réunion, Mayotte) et des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 

 
Les publications de l’IEDOM sont accessibles et téléchargeables librement sur le site www.iedom.fr  
 
Contact presse : Direction : (0590 93 74 02) direction@iedom-guadeloupe.fr 
 Études : (0590 93 74 33) etudes@iedom-guadeloupe.fr 

                                                           
1  Notes disponibles en anglais (Available in English) 


