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                  Les Abymes, le 15 septembre 2016 

Saint-Martin – Bilan économique, social et monétaire de l’année 2015 

L’IEDOM a présenté ses analyses du bilan économique, social et monétaire de l’année 2015 de la collectivité 
de Saint-Martin lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 15 septembre 2016. À cette occasion, 
l’institution a fait état d’une activité économique mieux orientée en 2015. 

Le rapport annuel Saint-Martin 2015 de l’IEDOM - édition 2016 - dresse, en 88 pages, un panorama des 
principales évolutions économiques et monétaires. 

En 2015, le contexte économique de la partie française de Saint-Martin est plus favorable, en lien avec 
l’évolution de la parité Euro-Dollar. Toutefois, les incertitudes structurelles demeurent et des instabilités, 
plus exogènes, pèsent sur l’activité. 

La baisse de l’euro par rapport au dollar a généré des opportunités dans chacun des secteurs de l’économie 
saint-martinoise, et principalement dans le tourisme qui reste le secteur moteur. Le redressement du secteur 
touristique se poursuit avec des résultats bien orientés en 2015, mais les écarts se creusent entre la haute et 
la basse saison. Malgré une activité plus soutenue sur le marché privé, le secteur du BTP connaît toujours 
d’importantes difficultés en raison de l’absence de mise en œuvre de grands projets structurants. En dépit 
d’une stabilisation, le marché de l’emploi reste sous tension. 

La place bancaire saint-martinoise a accompagné ces évolutions avec une activité de financement et de 
collecte plus dynamique qu’en 2014, notamment en fin d’année. Tirés par les entreprises, les encours de 
crédit (+6,7 %) et les actifs financiers (+11,4 %) ont augmenté en 2015. Après deux années de repli, les 
crédits aux particuliers ont retrouvé un peu de vigueur (+6,1 %), notamment pour ce qui concerne les crédits 
à l’habitat (+8,1 %). 

 

* * * 

Toutes les publications de l’IEDOM sont disponibles en ligne et librement téléchargeables  sur le site internet de l’Institut : 

www.iedom.fr   

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 
observateur privilégié de la vie économique, financière et bancaire des cinq départements d’Outre-mer (Guadeloupe, 
Martinique, Guyane française, La Réunion et Mayotte) et des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy 
et Saint-Martin. 
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