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Communiqué de presse      Paris, le 20 avril 2018 

 

Actualisation du PIB de Saint-Pierre-et-Miquelon   

L’Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer et l’Agence Française de 

Développement viennent de procéder à une actualisation du Produit Intérieur Brut (PIB) de 

la Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la demande du Ministère des Outre-mer et des 

acteurs publics locaux.  

L’étude vise à estimer le PIB de l’archipel à prix courants, ce qui par définition, ne permet pas 

la réalisation de comparaisons spatiales, lesquelles ne sont possibles qu’en raisonnant 

en parité de pouvoir d’achat (PPA).  

Le PIB en valeur de Saint-Pierre-et-Miquelon est évalué à 240 millions d’euros en 2015. 

Rapporté à la population de l’archipel qui compte 6 034 habitants, le PIB par habitant ressort à 

39 778 euros en 2015 après 28 327 euros en 2008 et 26 073 euros en 2004.  

Les administrations publiques (APU) et les ménages sont au cœur de la création de richesses. En 
premier lieu, les APU continuent de soutenir l’économie par le biais des revenus distribués et des 

commandes réalisées. À cet égard, la construction du nouveau centre hospitalier, réalisée entre 2009 

et 2013, a eu un impact important sur les effectifs du secteur public et les salaires distribués (plus de 
40 millions d’investissements). Par ailleurs, contrairement à ce qui est observé dans les DOM, Saint-

Pierre-et-Miquelon est également caractérisé par un taux d’activité élevé, un taux de chômage 
modéré et le poids de la rémunération des agents économiques dans le PIB est important. La 

consommation des ménages agit comme un moteur de l’économie, ce qui a bénéficié notamment au 

secteur du commerce. Enfin, la construction de la nouvelle centrale thermique, qui a représenté un 
investissement de 70 millions d’euros entre 2011 et 2015, a fortement contribué à la hausse de la 

valeur ajoutée du secteur de l’énergie. 

À plus long terme, la pérennité de ce modèle de développement reposant principalement sur la 

satisfaction de la demande intérieure et les travaux publics n’est pas acquise. La nécessité d’identifier 
de nouveaux relais de croissance durable semble aujourd’hui un préalable pour soutenir un secteur 

marchand fragile.  

 

Précisions méthodologiques : la présente étude s’est appuyée sur trois approches. L’approche 
production consiste à mesurer le PIB en additionnant les valeurs ajoutées des agents économiques 
publics et privés. Parallèlement, le PIB a été évalué selon l’approche revenu, qui permet de mettre en 
évidence la répartition de la richesse créée entre les salariés, l’État et les entreprises. Enfin, afin de 
conforter ces résultats, l’approche par les dépenses a été également développée. Cette dernière met 
en relief la manière dont la richesse produite a été utilisée au travers de la consommation, de 
l’investissement, de la constitution de stocks ou par les échanges extérieurs de biens et services.  

 

Pour en savoir plus : 

- Évaluation du PIB de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2015 (mars 2018) 
- Évaluation du PIB de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2008 (janvier 2012) 
- Évaluation du PIB de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2004 (janvier 2007) 

http://www.iedom.fr/IMG/pdf/evaluation_du_pib_spm_22032018.pdf
http://www.iedom.fr/IMG/pdf/ne135_portrait_evaluation_du_pib_de_st-pierre-et-miquelon_en_2008.pdf
http://www.cerom-outremer.fr/IMG/pdf/cerom4_spm.pdf

