
 

Communiqué de presse 

 

             Les Abymes, le 11 septembre 2015  

Saint-Barthélemy – Bilan économique, social et monétaire de l’année 2014 

L’IEDOM a présenté ses analyses du bilan économique, social et monétaire de l’année 2014 de la collectivité 
de Saint-Barthélemy, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 11 septembre 2015. À cette occasion, 
l’institution a détaillé l’évolution favorable des différents indicateurs économiques et sociaux de l’île. 
  
Le rapport annuel Saint-Barthélemy 2014 de l’IEDOM - édition 2015 - dresse, en 88 pages, un panorama des 
principales évolutions économiques et monétaires de l’année écoulée. 
 
En 2014, l’activité économique de l’île reste dynamique avec des indicateurs économiques, sociaux et 
financiers bien orientés. Le secteur du tourisme, moteur de l’économie, retrouve une activité équivalente 
voire supérieure à son niveau d’avant-crise. Le secteur du BTP se maintient grâce à l’investissement privé et 
aux projets d’aménagement publics. Après la baisse observée courant 2013, la consommation de ciment se 
stabilise en 2014. Seul investisseur public de l’île, la Collectivité a su une nouvelle fois accompagner le 
développement économique en maintenant sa politique d’investissement. 
 
Dans ce contexte économique favorable, l’activité bancaire(1) reste dynamique en 2014. La croissance des 
encours de crédit s’accélère (+6,0 % contre +2,4 % en 2013), tirée par la nette progression du financement 
des entreprises (+41,3 % contre -2,4 % en 2013). À 545,6 millions d’euros, la collecte d’épargne ralentit mais 
poursuit sa hausse sur un an (+7,2 % contre +15,0 % en 2013) : les dépôts des ménages s’essoufflent et ceux 
des entreprises progressent fortement.. 
 
  
(1) Données hors La Banque Postale 

 
* * * 

Toutes les publications de l’IEDOM sont disponibles en ligne et librement téléchargeables sur le site internet de l’Institut : 

www.iedom.fr   

 
L’Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer, banque centrale déléguée, agissant  au nom, pour le compte et 
sous l’autorité de la Banque de France, assume également de nombreuses missions de service public qui font de lui un 
irremplaçable observateur de la vie économique, financière et bancaire des cinq départements d’Outre-mer (Guadeloupe, 
Martinique, Guyane française, La Réunion, Mayotte) et des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et 
Saint-Martin. 
 
Les publications de l’IEDOM sont accessibles et téléchargeables librement sur le site www.iedom.fr  
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