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Publication du rapport annuel 

« Saint-Pierre-et-Miquelon 2019 » 

 

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

rapport annuel : « Saint-Pierre-et-Miquelon 2019 », téléchargeable 

sur le site de l’IEDOM : Rapports annuels. 

 

Le rapport annuel de l’IEDOM « Saint-Pierre-et-Miquelon 2019 » – édition 2020 

– dresse la situation économique et financière de l’archipel en 2019, 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 les principaux indicateurs macroéconomiques ; 

- le chapitre III étudie l’évolution des principaux secteurs d’activité ; 

- le chapitre IV présente l’évolution monétaire et financière en 2019. 
 

En 2019, l’activité économique à Saint-Pierre-et-Miquelon a connu un regain significatif. Les 

principaux indicateurs conjoncturels et les indicateurs de l’activité sectorielle sont bien orientés. 

Le marché du travail est proche du plein emploi, soutenant la consommation des ménages – moteur 

de l’économie – qui rebondit après deux années de contraction. La croissance des prix à la 

consommation est soutenue sans être excessive et l’investissement des entreprises renoue avec la 

croissance après deux années d’incertitudes. 

Au niveau sectoriel, le secteur halieutique est dynamique mais les perspectives sont incertaines en 

raison de la concentration des prises de pêche sur une seule espèce. Le secteur touristique est lui 

aussi dynamique en 2019 avec une hausse conjointe des arrivées par voie aérienne, maritime et de 

croisiéristes. Le secteur du BTP amorce une reprise après deux années mitigées. 

La croissance du financement de l’économie ralentit en 2019 après deux années de croissance 

dynamique. Cette hausse modérée est principalement portée par les établissements de crédit non 

installés localement. L’encours des crédits aux ménages se modère, celui des entreprises rebondit et celui 

des collectivités locales diminue. L’encours des actifs détenus localement accélère en 2019. 

Alors que l’activité économique de l’archipel avait connu un regain en 2019, l’année 2020 est d’ores et 

déjà entourée d’incertitudes en raison de la pandémie de Covid-19. La structure insulaire, la 

petite taille du territoire et l’enclavement rendent Saint-Pierre-et-Miquelon d’autant plus vulnérable aux 

incertitudes économiques mondiales. 2020 sera une année charnière pour l’archipel. 

=== 

Pour mémoire, les récentes publications de l’IEDOM de Saint-Pierre-et-Miquelon : 

Conjoncture économique – L’économie de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2019 

Conjoncture économique – Panorama de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2018 

Conjoncture financière – Le financement bancaire de l’économie en 2018 
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