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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 irremplaçable observateur de la vie 

économique, financière et bancaire des cinq départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane française, La Réunion, Mayotte) 

et des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 

Les publications de l’IEDOM sont accessibles et téléchargeables librement sur le site www.iedom.fr  
 
Contact presse : Direction : (0590 93 74 02) direction@iedom-guadeloupe.fr 
 Études : (0590 93 74 33) etudes@iedom-guadeloupe.fr 

Indicateurs financiers et bancaires dans la collectivité de Saint-Barthélemy : 

Nette progression des actifs financiers à fin mars 2013 

 
La situation de la place financière à Saint-Barthélemy est bien orientée au 1er trimestre 2013, on observe à la fois une croissance de 

l’activité de financement et une bonne performance des actifs financiers. Ces chiffres n’intègrent pas la Banque Postale. 
 

Des encours de crédit en hausse de 3,5 % à fin mars 2013… 

Dans un contexte économique favorable, l’encours des crédits sains octroyés à la clientèle de Saint-Barthélemy (206,7 M€) 

continue de progresser en début d’année, bien qu’à un rythme plus ralenti (+3,5 % en rythme annuel, après +10,1 % fin 2012). Sur 

le trimestre, l’encours affiche cependant une baisse (-2 %). 

L’encours détenus par les ménages (qui représentent 69,3 % du total des encours sains) croît de 6 % en rythme annuel, après     

+10 % à fin 2012. Cette hausse est liée au dynamisme des crédits à l’habitat (+6,1 % en rythme annuel, soit +8,1 M€) et à la reprise 

des crédits à la consommation (+4,8 % après -10,8 % en décembre 2012).  

À contrario, les financements consentis aux entreprises sont en retrait de 2,4 %, après une forte hausse fin 2012 (+8,4 %). 

L’encours des crédits à l’habitat affiche une nouvelle baisse (-9,0 %) et les crédits d’exploitation chutent de 6,0 % sur un an. Quoique 

positive, la progression des crédits d’investissement s’essouffle au 1er trimestre 2013 : l’encours affiche une légère hausse (+0,5 %) 

après avoir connu une croissance soutenue en décembre 2012 (+11 %). 

… et une bonne performance des actifs financiers (+6,2 %)  

La collecte d’épargne se poursuit à un rythme dynamique au 1er trimestre 2013 : l’encours croît de 6,2 % en glissement annuel 

(après +3,9 % fin décembre 2012) pour atteindre 479,8 M€. Une forte croissance est également observée sur trois mois (+8,4 %). 

Cette hausse est plus marquée pour les ménages (+7,2 %) que pour les entreprises (+5,4 %). 

Les dépôts à vue, principaux actifs financiers détenus par les agents (54,4%), connaissent un rebond sur un an (+9,1 % après          

-4,9 % en décembre 2012), reflétant un comportement de précaution de certains agents économiques.  

Les placements liquides ou à court terme enregistrent un taux de croissance stable (+3,2 % après +3,1 % fin 2012) en dépit du 

recul des placements indexés sur les taux de marché (-12,2 %). Les comptes d’épargne à régime spécial affichent une hausse 

soutenue (+19,1 %), portée notamment par la forte croissance des livrets A (+40,9 %).     

En revanche, l’épargne longue reste en retrait (-1,3 %). 

*** 
Les notes expresses relatives à Saint-Martin et Saint-Barthélemy : 
N°170 – Panorama 2011 de Saint-Martin (octobre 2012) 
N°171 – Panorama 2011 de Saint-Barthélemy (octobre 2012) 

Le rapport annuel 2011 – Edition 2012 de Saint-Barthélemy 
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