
 

Communiqué de presse 

             Les Abymes, le 9 septembre 2014  

Saint-Barthélemy – Bilan économique, social et financier de l’année 2013 

L’IEDOM a présenté ses analyses du bilan économique et social de l’année 2013 de la collectivité de Saint-
Barthélemy, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 9 septembre 2014. À cette occasion, 
l’institution a confirmé la bonne orientation des différents indicateurs économiques et sociaux de l’île. 

Le rapport annuel Saint-Barthélemy 2013 de l’IEDOM - édition 2014 - dresse, en 94 pages, un panorama des 
principales évolutions économiques et monétaires de l’année écoulée. 

En 2013, l’activité économique reste bien orientée. Le tourisme, première activité économique de l’île 
continue d’être un secteur dynamique. Marqué par une baisse de la consommation de ciment, le secteur du 
BTP se maintient grâce à la bonne tenue de l’investissement en travaux publics. En effet, la collectivité, dont la 
situation budgétaire est solide, accompagne cette évolution avec le financement de nombreux projets 
structurants qui a atteint un total de 15,4 millions € en 2013. 

Dans ce contexte économique favorable, l’activité bancaire(1) se maintient mais enregistre une augmentation 
plus ralentie de l’encours de crédits sains (+2,4 % contre +10,1 % en 2012). À 509 millions €, la collecte 
d’épargne connaît un net rebond en 2013 (+15 % contre +3,9 % en 2012) notamment les dépôts des 
entreprises (+28,2 %) et l’épargne à long terme (+12,7 %). 

Les indicateurs bancaires(1) du 1er semestre 2014 restent bien orientés enregistrant une croissance des 
encours de crédits et des dépôts de respectivement 2,5 % et 4,1 % à fin juin, en glissement semestriel. 

  
 

* * * 

Toutes les publications de l’IEDOM sont disponibles en ligne sur le site internet de l’Institut : www.iedom.fr   

Pour mémoire, les publications récentes de l’IEDOM relatives à St Barthélemy librement téléchargeables : 
 
Rapport Annuel Saint-Barthélemy – Edition 2014 (Septembre 2014) 
Infos financières – Indicateurs financiers et bancaires dans la collectivité de Saint-Barthélemy à fin mars 2014 (juin 2014) 
Infos financières – Indicateurs financiers et bancaires dans la collectivité de Saint-Barthélemy à fin décembre 2013 (avril 
2014) 
Note Expresse n°228 – Panorama 2012 de Saint-Barthélemy (Octobre 2013) 
Rapport Annuel Saint-Martin – Edition 2013 (Septembre 2013) 
 
(1) Données hors La Banque Postale 

 
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  
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