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C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

 

 
Les Abymes, le jeudi 6 septembre 2012 

 
Parution du rapport annuel 2011 – Edition 2012 de Saint-Barthélemy 

 
Le rapport annuel de l’IEDOM 2011 (Edition 2012) de Saint-Barthélemy est publié ce jeudi 
6 septembre. Ce document propose en 89 pages une analyse des principales évolutions 
économiques et sociales de la collectivité durant l’année écoulée. 
 
Comme toutes les publications de l’IEDOM, ce rapport est mis à disposition en ligne sur le site 
internet de l’Institut : www.iedom.fr 
 

 
 

 

 

 

Agence de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 
 
 
 

 
 
 

 
Poursuite du redressement de l’économie en 2011 

 
Poursuivant le redressement entamé, la collectivité de Saint-Barthélemy, dans un contexte international marqué par les 
incertitudes, a connu en 2011 une année bien orientée, consolidant le rebond de 2010. 
 
Augmentation modérée des demandeurs d’emploi 
 
À la fin 2011, le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie A s’établit à 204, en progression de 1,5 % sur un an. 
Cette évolution concerne exclusivement les hommes, la situation s’améliore légèrement pour les femmes (-2,9 %). 
 
Une orientation positive des secteurs clefs  
 
L’activité du BTP bénéficie du niveau toujours élevé de la commande publique, illustré par la poursuite de plusieurs 
chantiers importants. Le nombre de permis de construire délivrés progresse de près de 15 %. 

 
Le tourisme retrouve une orientation positive, après trois années de baisse. La fréquentation touristique de l’île progresse 
de 11,3 %, stimulée par le net regain de l’activité de croisière (+25,4 %). Avec 313 000 visiteurs, l’activité touristique 
retrouve ainsi des résultats voisins de ceux d’avant-crise. 
 

Des indicateurs monétaires bien orientés  
 
L’évolution de l’activité bancaire, dans ce contexte économique bien orienté, se révèle favorable. L’encours des crédits 
augmente de 10,4 % sur un an pour atteindre 196,1 millions d’euros. Cette hausse provient en grande partie des crédits 
à l’habitat, à nouveau dynamiques (+14,5 %). Le recours au crédit bancaire des ménages (+10,4 %) augmente, mais à 
un rythme moins soutenu qu’en 2010. L’encours des entreprises s’inscrit également en hausse en 2011 (+9,7 %), après 
deux années consécutives de baisse. 
 
La croissance des actifs financiers (+6,5 %) est en revanche moins marquée qu’en 2010 (+12,7 %), en raison 
notamment de la faible progression des placements liquides ou à court terme. L’encours des ménages progresse en 2011 
à un rythme moins soutenu qu’en 2010 (+ 5,1 % après + 21,1 %) tandis que les actifs financiers des entreprises 
enregistrent un rebond de 10,9 %, après trois années consécutives de baisse. 
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Agence de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

 
 

Des perspectives 2012 favorables 

 
L’amélioration de la conjoncture devrait se poursuivre en 2012 même si le contexte international va encore 

peser. Les conditions d’un retour durable de la croissance paraissent en effet réunies : les secteurs clés du tourisme et du 

BTP offrent des perspectives plutôt encourageantes. Elles se reflètent dans le net redressement de l’activité bancaire, en 
particulier des entreprises, dont les encours de crédit augmentent de 21,2 %, en rythme annuel, à fin mars 2012. 

 

Sur le plan sectoriel, l’activité touristique, confortée par le dynamisme retrouvé de la destination Caraïbe et 
particulièrement de la croisière, devrait continuer à bénéficier du retour d’une partie de la clientèle nord-américaine, mais 
aussi de la lente diversification de la provenance géographique des visiteurs. Au 1er trimestre 2012, le nombre de 
croisiéristes progresse de 10 % par rapport au 1er trimestre 2011, et le produit de la taxe de séjour sur les hôtels et 
locations de villas de 3 %. 

 
La commande publique, qui s’articule autour de plusieurs projets structurants tels que ceux de l’EHPAD 

(établissement pour personnes âgées dépendantes) ou de la nouvelle station d’épuration, conservera un rôle moteur 
dans l’économie du territoire. 

 
L’année 2012 marque également une étape importante du changement statutaire voulu par la Collectivité : l’île, 

devenue territoire associé de l’Union Européenne (UE), dispose désormais de la compétence douanière et de leviers 
supplémentaires dans la maîtrise de son développement. Compte tenu de sa situation économique, cette évolution 

pourrait faciliter les échanges commerciaux à l’extérieur de l’UE et notamment avec les États-Unis, grâce à un 
élargissement des normes techniques applicables. 

 

********** 
 

Pour mémoire, les publications récentes de l’IEDOM librement téléchargeables : 
 
Les Notes Expresses relatives à Saint-Martin  
N°107 – Echanges régionaux des Départements français d’Amérique (juillet 2011) 
N°87 – Le microcrédit à la Guadeloupe et à Saint-Martin (janvier 2011) 
N°85 – Panorama de Saint-Martin (décembre 2010)  
 
Les Notes de l’Institut  
Echanges régionaux des Départements français d’Amérique (juillet 2011) 
Le microcrédit professionnel en outre-mer (avril 2011) 
Le chômage empêche la convergence du revenu des ménages entre régions ultramarines et métropolitaines 
(janvier 2011) 
Les collectivités locales des DROM : des acteurs majeurs du développement économique (décembre 2010) 
 
Les rapports annuels 
Rapport annuel Saint-Barthélemy 2011 – Edition 2012 (sept. 2012) ; Rapport annuel Guadeloupe 2011 – Edition 
2012 (juin 2012) ; Rapport annuel Saint-Martin 2011 - Edition 2012 (sept. 2012) 
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