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Agence de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

 

Évolution positive des indicateurs financiers et bancaires à fin mars 2012  
dans la collectivité de Saint-Martin 

 
La place financière saint-martinoise connait un rebond au 1er trimestre 2012, après la chute de l’encours des 
actifs financiers (-1,6 % sur un an) et des crédits sains (-7,2 %) observée à fin décembre 2011.  

 
Des encours de crédit en progression de +8,6 % à fin mars 2012… 
 
L’encours des crédits sains atteint 224,7 millions € à fin mars 2012 et renoue avec la croissance (+8,6 % en 
rythme annuel contre -7,2 % à fin 2011). 
 
Cette hausse est tirée par le financement des opérations immobilières (+7,7 % sur un an contre +3,5 % à fin 
2011). En particulier, l’encours des crédits à l’habitat destinés aux ménages croît de 7,9 % sur un an, tandis que 
les investissements immobiliers des entreprises se redressent nettement (+17,5 %). 
 
Les crédits d’investissement restent bien orientés, ils augmentent de 6,5 % sur un an, confirmant leur 
performance de fin décembre 2011 (+5,8 %). À l’inverse les crédits à la consommation diminuent (-1,9 % contre 
+12,1 % à fin 2011). 
 
Les financements consentis aux ménages (52 % du total des encours) progressent de 6,2 % sur un an. En 
parallèle, les crédits en faveur des entreprises ont crû de 12,6 % en rythme annuel à fin mars 2012. 

 
…et un net rebond des actifs financiers (+10,6 %)  
 
La collecte des actifs est également bien orientée au 1er trimestre 2012. L’encours croît de 10,6 % à 
309,3 millions €, après avoir marqué le pas en décembre 2011 (-1,6 %). Il est tiré par l’augmentation conjointe 
des dépôts à vue  (+6,8 % sur un an à fin mars, contre -6,8 % à fin 2011) et des placements liquides ou à court 
terme (+16,3 % contre +4,6 % à fin 2011). 
 
L’encours des entreprises se redresse de 18,1 % en variation annuelle à fin mars 2012, après avoir connu une 
baisse en 2011 (-3,0 %) : il représente 48,5 % de l’encours global. Les actifs financiers des ménages augmentent 
de +4,5 % sur un an, après une stabilisation en 2011 (+0,2 %).  
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