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En 2017, les îles de Saint-Barthélemy et 

Saint-Martin ont été frappées par l’ouragan 
Irma dans la nuit du 5 au 6 septembre. Cet 

ouragan de catégorie maximale a causé plus 
d’une dizaine de morts à Saint-Martin et des 

dégâts matériels considérables sur les deux 

îles. Les dégâts assurés sont estimés à près 
de 1,9 milliard €, dont 835 millions € pour 

Saint-Barthélemy. À titre de comparaison, le 
PIB de Saint-Barthélemy, réévalué en 2018 

par l’IEDOM et l’AFD, s’élève à 367 millions € 

en 2014. 
 

Le tourisme, pilier de l’économie à Saint-
Barthélemy, avait pourtant bien débuté 

l’année 2017 mais a été durement affecté par 
les destructions d'hôtels, de restaurants, de 

commerces et d'infrastructures de transport. 
De nombreux touristes ont ainsi choisi de 

repositionner leurs séjours sur les îles de la 

Caraïbe les moins touchées par les ouragans 
de septembre 2017. Les professionnels du 

secteur se sont toutefois organisés pour une 
reprise de l’activité progressive dès la fin de 

2017. 

 
 

Après une année 2016 marquée par un repli, 
l’activité du BTP était également bien 

orientée en 2017 avant le passage d’Irma. La fin d’année est marquée par les travaux de 
reconstruction qui se sont mis en route au rythme des indemnisations d’assurance. Compte tenu de 

l’ampleur des chantiers, le secteur devrait connaître un fort dynamisme en 2018, comme le laisse 
présager la hausse des effectifs fin 2017 et l’amélioration des carnets de commandes. 
 

L’activité bancaire est soutenue dans ce contexte de reconstruction. L’encours de crédits s’inscrit en 

hausse de 24,9 % à 334,3 millions d’euros. Outre la faiblesse persistante des taux d’intérêt, le report 
des remboursements de crédits et les prêts d’urgence accordés aux sinistrés par les banques ont 

dynamisé l’encours. En parallèle, les actifs financiers progressent de 16,0 % sur un an ; ce qui est en 
partie la conséquence de l’indemnisation des sinistrés par les compagnies d’assurance. 
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