Communiqué de presse

Paris, le 3 juillet 2018

Actualisation des PIB de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy
Quatre années après les précédentes publications, à la demande du Ministère des Outre-mer et des
acteurs publics locaux, deux études présentent de nouvelles estimations des Produits intérieurs bruts
(PIB) par habitant de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
Dans le cadre du partenariat Comptes économiques rapides pour l’Outre-mer (CEROM), l’Institut
d’Émission des Départements d’Outre-mer (IEDOM), l’Agence Française de
Développement (AFD) et l’Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) ont réalisé l’estimation du PIB de Saint-Martin. Un exercice similaire a été mené par
l’IEDOM et l’AFD pour Saint-Barthélemy.
Ces évaluations, réalisées en 2018, ne tiennent de fait pas compte des destructions engendrées par
le passage, le 6 septembre 2017, du cyclone IRMA sur les îles du Nord. Toutefois, cette mesure
actualisée de l’activité économique des iles sur une période antérieure à la catastrophe climatique
pourra être utilisée comme point de référence à de nouvelles estimations du PIB, voire à la
réalisation d’études spécifiques sur l’impact économique de cet évènement climatique exceptionnel.
Le PIB de Saint-Martin est estimé à 582 millions d’euros en 2014, contre 557 millions en
2011. Cette croissance est principalement portée par la progression des dépenses des
administrations publiques (+4 % en moyenne annuelle). Le PIB par habitant s’élève ainsi à
16 572 € en 2014, contre 15 362 € en 2011, soit une croissance annuelle moyenne de 2,6 %.
Cette progression sur la période est à la fois liée à la hausse du PIB et à la diminution de la
population saint-martinoise, un mouvement observé depuis la fin des années 2000, avec un solde
migratoire négatif non compensé par le solde naturel positif.
Le PIB de Saint-Barthélemy est estimé à 367 millions € en 2014, contre 324 millions € en
2011. Le PIB par habitant s’élève ainsi à 38 994 € en 2014, contre 35 893 € en 2011, soit une
croissance annuelle moyenne de 2,8 %. La fréquentation touristique, en hausse, contribue largement
à la création de richesse, au travers du développement maitrisé d’un parc immobilier de luxe et de
l’essor de services dédiés à une clientèle aisée. La Collectivité joue un rôle structurant dans le
développement économique de l’ile via la réalisation d’infrastructures et le maintien d’une stratégie
touristique cohérente avec les atouts et les contraintes du territoire.
Les premières estimations du PIB par habitant de Saint-Martin et Saint-Barthélemy avaient été
réalisées en 2005 sur la base de données datant de 1999. En 2014, le partenariat CEROM avait
procédé à une actualisation portant sur les données de l’année 2010.

Pour en savoir plus :
- Estimation du Produit Intérieur Brut de Saint-Martin en 2014, CEROM, juin 2018
- Estimation du Produit Intérieur Brut de Saint-Barthélemy en 2014, IEDOM-AFD, juin 2018
- Estimation du PIB de Saint-Martin en 2010, CEROM, octobre 2014
- Estimation du PIB de Saint-Barthélemy en 2010, CEROM, octobre 2014

Les publications de l’IEDOM et de l’IEOM sont téléchargeables gratuitement sur les sites
www.iedom.fr et www.ieom.fr
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