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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. 

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  
 

 

La situation de la place bancaire à Saint-Barthélemy est contrastée au troisième trimestre 2014, avec une hausse de l’activité de 

financement et un repli des actifs financiers. 

Des encours de crédits en augmentation de 3,5 % sur trois mois … 

Les crédits sains octroyés à la clientèle, qui s’élèvent à 229,2 millions € (M€), continuent de progresser à un rythme régulier                     

(+3,5 % après +1,2 % à fin juin 2014). Cette hausse est liée à la bonne performance des crédits alloués aux entreprises (+8,2 %) et 

dans une moindre mesure, aux ménages (+1,8 %). Sur un an, le rythme de croissance est bien orienté (+6,1 %). 

Les financements consentis aux entreprises connaissent un rebond sur trois mois (+8,2 % contre +0,7 % à fin juin 2014) et sur 

douze mois (+12,4 % après +5,2 % à fin juin 2014). Les crédits d’investissement enregistrent une forte progression sur le trimestre 

(+11,6 % après +1,6 % à fin juin 2014). Les crédits d’exploitation sont pour leur part en légère hausse (+1,6 % contre +1,0 % à fin 

juin 2014). En revanche, les crédits immobiliers sont en diminution pour le deuxième trimestre consécutif (-1,0 % après -2,5 % trois 

mois plus tôt).  

Les financements consentis aux ménages, qui représentent 68,6 % de l’encours sain, augmentent sur trois mois (+4,1 % contre 

+4,7 % à fin juin 2014). Ce dynamisme est observé sur l’ensemble des segments : les crédits à la consommation progressent de                  

14,0 % (contre +20,6 % à fin juin 2014) et les crédits à l’habitat sont en hausse de 3,2 %, comme au trimestre précédent. 

… et une baisse des actifs financiers de 1,8 % à fin septembre 2014. 

La collecte d’épargne s’établit à 520,4 M€ à fin septembre 2014 et diminue pour le deuxième trimestre consécutif (-1,8 % après                    

-2,6 % à fin juin 2014). Cette baisse est principalement imputable à l’évolution des actifs des entreprises (-10,2 %).  

Les dépôts à vue, principaux actifs financiers détenus par les agents (51,3 %), diminuent sur trois mois (-2,5 % contre -7,0 % à fin 

juin 2014). Sur un an, ils sont en légère baisse (-0,5 %).  

Les placements liquides ou à court terme, qui représentent 45,3 % des actifs financiers, marquent le pas (-1,5 % contre +2,4 % 

à fin juin 2014), en lien avec le ralentissement des comptes d’épargne à régime spécial (-4,0 % contre +2,0 % à fin juin 2014). 

L’épargne longue maintient son rythme de croissance sur le trimestre (+4,3 % après +4,5 % à fin juin 2014). 

*** 
 

Pour mémoire, toutes les publications de l’IEDOM sont librement téléchargeables sur le site : www.iedom.fr 

Les notes expresses relatives à Saint-Martin et Saint-Barthélemy : 
N° 289 – Panorama 2013 de Saint-Barthélemy (septembre 2014) 
N° 290 – Panorama 2013 de Saint-Martin (septembre 2014) 
 
Le rapport annuel 2013 – Édition 2014 de Saint-Barthélemy 
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