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Publication du rapport annuel 

« Saint-Pierre-et-Miquelon en 2018 » 

 

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer publie son 

rapport annuel : « Saint-Pierre-et-Miquelon 2018 », téléchargeable 

sur le site de l’IEDOM : Rapports annuels. 

 

Le rapport annuel de Saint-Pierre-et-Miquelon 2018 de l’IEDOM – édition 2019 

– dresse la situation économique et financière de l’archipel en 2018, au travers 

de données chiffrées et d’analyses sectorielles. Ce 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 étudie l’évolution des principaux secteurs d’activité ; 

- le chapitre IV analyse l’évolution monétaire et financière en 2018. 
 

En 2018, le regain d’activité espéré n’a pas eu lieu à Saint-Pierre-et-Miquelon. La conjoncture 

est incertaine et l’activité sectorielle est mitigée.  

Le marché du travail est solide, mais la consommation des ménages – moteur de l’économie – est peu 

dynamique en dépit d’une décélération des prix à la consommation. L’investissement des entreprises 

se contracte. 

Au niveau sectoriel, le secteur halieutique a connu un début de saison difficile avant de rebondir en fin 

d’année, porté par la pêche artisanale. La nette baisse du tourisme de croisière a impacté la 

fréquentation de l’archipel. Le nombre de touristes hors croisière et affaire augmente. Le secteur du 

BTP a été marqué par un mouvement social durant l’été, il est toujours dans l’attente d’une reprise. 

En 2018, le financement de l’économie a progressé à la même vitesse que l’an dernier. Cette croissance 

est uniquement portée par les financements venant d’établissements de crédit non installés 

localement alors que l’encours des banques locales a diminué. Le financement des collectivités locales 

est dynamique alors que celui des entreprises diminue pour la première fois depuis 2010. 

Malgré une conjoncture régionale favorable en 2018, l’économie de l’archipel se heurte à de 

nombreuses incertitudes et à des contraintes structurelles fortes qui rendent difficile l’émergence de 

projets privés. L’intervention de l’État et des collectivités permet d’orienter l’économie vers la 

définition d’un modèle de croissance durable ouvert sur l’extérieur et basé, entre autres, sur le tourisme. 
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Pour mémoire, les récentes publications de l’IEDOM Saint-Pierre : 

Note expresse – Portrait : L’économie de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2018 

Infos financières – Le financement bancaire de l’économie en 2017 

https://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/publications/rapports-annuels/rapports-d-activite/article/rapport-annuel-2018-de-l-iedom-saint-pierre-et-miquelon
https://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncture-economique/panoramas-et-notes-de-synthese-annuelles/article/l-economie-de-saint-pierre-et-miquelon-en-2018
https://www.iedom.fr/IMG/pdf/infos_financieres__financement_bancaire_economie_2017_spm5951_version_du_03_12_2018.pdf

