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L’Institut d’émission des départements d’Outre-mer (IEDOM) de la Martinique publie son bilan d’activité 
2022. Dans un contexte de normalisation progressive des conditions d’activité, l’agence de l’IEDOM 
Martinique confirme son rôle d’acteur de proximité au service des agents économiques et dans l’intérêt 
général. 

La monnaie, le cœur de métier de l’IEDOM 

La principale mission de l’IEDOM est d’assurer la mise en circulation des billets en euros sur le territoire. L’institut est 
le garant de leur qualité et assure leur destruction le cas échéant. En 2022, 54 millions d’euros ont été remis en 
circulation et 421 billets ont été échangés, notamment des billets endommagés (tachés, abimés, déchirés, partiellement 
brûlés, ...). L’IEDOM réalise ponctuellement des ateliers d’authentification des billets pour sensibiliser le public en 
matière de monnaie fiduciaire. 

L’IEDOM au côté des entreprises … 

L’institut accompagne les entreprises à travers différents dispositifs. Le médiation du crédit joue le rôle de facilitateur 
pour les entreprises confrontées à des difficultés de financement et dans leurs relations avec les banques commerciales. 
De son côté, le correspondant TPE permet d’orienter les entrepreneurs et les porteurs de projet vers les dispositifs les 
plus adaptés à leurs besoins. Sa mission se distingue du conseil en gestion, qui ne relève pas de ses compétences. En 
2022, 61 chefs d’entreprises ou porteurs de projets ont été conseillés. 

L’activité de cotation permet de donner une appréciation sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements 
financiers à un horizon de 1 an à 3 ans. La méthodologie de la cotation Banque de France s’applique et permet ainsi 
d’avoir une référence commune et reconnue. Gratuite, elle facilite le dialogue entre le prêteur et l’entreprise. En 2022, 
1 846 entreprises d’un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 750K€ ont été cotées selon la nouvelle échelle de cotation 
(NEC). Cette dernière permet d’affiner le diagnostic financier réalisé sur la base des données bilancielles des 
entreprises. À partir de ces données et en sus de la cotation, l’IEDOM élabore également des fascicules de ratios 
sectoriels.  

… comme des ménages 

L’IEDOM accompagne les personnes en proie à des difficultés d’ordre financier. En 2022, 233 demandes de droits au 
compte et 5 890 consultations de fichiers (Fichier central des chèques (FCC) et Fichier des incidents de paiement sur 
les crédits aux particuliers (FICP)) ont été effectuées. Dans le même temps, 413 dossiers de surendettement ont été 
déposés auprès de la Commission de surendettement. Pour faciliter ces démarches, l’ensemble de ces dispositifs sont 
accessibles en ligne depuis l’espace Particuliers du site internet www.iedom.fr/martinique. 

Et l’IEDOM apporte un éclairage économique du territoire 

L'IEDOM apporte un éclairage sur l’économie de la Martinique à travers ses publications. En 2022, les équipes ont 
actualisé le bilan macroéconomique de la Martinique en cadre du partenariat CEROM mais aussi son rapport annuel 
économique. La conjoncture économique et financière du territoire est abordée trimestriellement dans les notes 
Tendances conjoncturelles et Coût du crédit. Enfin, ponctuellement, des notes thématiques permettent d’apporter un 
éclairage plus fins sur des sujets plus transversaux. En 2022, une étude portant sur l’utilisation des moyens de paiement 
dans le département a été publiée. Plus récemment, l’équipe études de l’institut a analysé l’évolution de l’endettement 
des agents économique en Martinique. 

En parallèle, l’éducation économique, budgétaire et financière, aussi appelée EDUCFI, vise à apporter des 
connaissances et des compétences pour mieux appréhender la vie économique et faire des choix en citoyens éclairés. 
1 380 élèves, professeurs et partenaires sociaux ont été formés en 2022 selon des thématiques variées : questions 
quotidiennes liées à l’argent, initiation à l’analyse financière, passeport EDUCFI, sensibilisation à la monnaie, etc. 

 

https://www.banque-france.fr/billets/reconnaitre-et-utiliser-les-billets-et-les-pieces-en-euros/comment-authentifier-un-billet
https://www.iedom.fr/martinique/espace-entreprises/article/la-mediation-du-credit
https://www.iedom.fr/martinique/espace-entreprises/article/vous-etes-dirigeant-d-une-tpe-l-iedom-vous-accompagne
https://entreprises.banque-france.fr/cotation
https://www.iedom.fr/iedom/espace-entreprises/cotation-des-entreprises/
https://www.iedom.fr/iedom/espace-entreprises/cotation-des-entreprises/
https://www.iedom.fr/martinique/publications/publications-economiques-et-financieres/entreprises/ratios-sectoriels/
https://www.iedom.fr/martinique/publications/publications-economiques-et-financieres/entreprises/ratios-sectoriels/
https://www.iedom.fr/martinique/espace-particuliers/droit-au-compte/article/droit-au-compte
https://www.iedom.fr/martinique/espace-particuliers/droit-au-compte/article/droit-au-compte
https://www.iedom.fr/martinique/espace-particuliers/droit-d-acces-aux-fichiers/article/droit-d-acces-aux-fichiers
https://www.iedom.fr/martinique/espace-particuliers/
http://www.iedom.fr/martinique
https://www.iedom.fr/martinique/publications/
https://www.cerom-outremer.fr/martinique/publications/etudes-cerom/bilan-macroeconomique-de-la-martinique-2000-2020.html
https://www.cerom-outremer.fr/cerom/
https://www.iedom.fr/martinique/publications/rapports-annuels/rapports-annuels-economiques/
https://www.iedom.fr/martinique/publications/rapports-annuels/rapports-annuels-economiques/
https://www.iedom.fr/martinique/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncture-economique/tendances-conjoncturelles-trimestrielles/
https://www.iedom.fr/martinique/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncture-financiere/taux-du-credit-aux-entreprises-et-aux-particuliers/article/taux-des-credits-aux-entreprises-3e-trimestre-2022
https://www.iedom.fr/martinique/publications/etudes-thematiques/article/l-impact-de-la-crise-sanitaire-sur-l-usage-de-l-espece-et-de-la-carte-bancaire-en-martinique
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo28/MENE2216083N.htm


 

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer assure le rôle de banque centrale dans les cinq départements d’outre-mer (Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte), ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des TAAF, 
dont la monnaie est l’euro. Il exerce ses missions de banque centrale « au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France ». L’IEDOM 

exerce également des missions de service public qui lui ont été confiées par l’État. Par ailleurs, il assure le rôle d’observatoire économique et financier 
des économies ultramarines.  

Les publications de l’IEDOM sont téléchargeables gratuitement sur le site www.iedom.fr 
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