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Publication du rapport annuel 

« Saint-Pierre-et-Miquelon en 2014 » 

 
L’Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer publie son rapport annuel : « Saint-

Pierre-et-Miquelon 2014 ». Celui-ci est téléchargeable sur le site de l’IEDOM : Rapports 

annuels. 
 

Comme chaque année, le rapport se divise en quatre chapitres : 
- le chapitre I présente les caractéristiques structurelles de l’archipel ; 

- le chapitre II analyse l’évolution économique du territoire ; 
- le chapitre III présente et étudie l’évolution des principaux secteurs d’activité ; 

- le chapitre IV analyse l’évolution monétaire et financière en 2014. 

 

Le bilan 2014 est marqué par la confirmation du retour à une orientation positive des principaux 

indicateurs économiques de l’archipel, amorcé l’année précédente. 

 
L’inflation plus contenue ainsi que la nouvelle amélioration du marché de l’emploi ont favorisé cette 

tendance. La consommation des ménages est restée solide et les investissements des entreprises ont été 
soutenus. 

 

La progression des crédits à l’économie, portée par les crédits à l’habitat et à la consommation distribués 
aux ménages, ainsi que par les crédits d’investissement accordés aux entreprises, est venue en soutien 

de l’activité économique. Cette progression d’encours s’est également assortie d’une nouvelle 
amélioration de la qualité des risques bancaires, le taux de créances douteuses s’établissant à son plus 

bas niveau relevé au cours des dix dernières années (3,8 %). 
 

Après une année 2013 mitigée, la conjoncture s’est redressée dans deux secteurs d’activités majeurs, le 

BTP, grâce au rebond de la commande publique, et le tourisme en raison de la forte augmentation des 
croisiéristes. Seule l’activité de la pêche industrielle et artisanale affiche un bilan toujours contrasté.  

 
Cette tendance positive de l’économie devrait se poursuivre en 2015, grâce à la poursuite ou au 

lancement de nombreux chantiers engagés en 2014. 

=== 

 

Pour mémoire, les dernières publications de l’IEDOM Saint-Pierre : 

Infos financières - Évolutions monétaires à Saint-Pierre-et-Miquelon  

Notes expresses - Tendances conjoncturelles 
Notes expresses - Portrait 

http://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/publications-110/rapports-annuels-113/
http://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/publications-110/rapports-annuels-113/
http://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/publications-110/bulletins-trimestriels-financier-et-bancaire-122/
http://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/publications-110/les-notes-expresses-249/les-notes-expresses-tendances-222/
http://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/publications-110/les-notes-expresses-249/les-notes-expresses-portrait-239/

