
 

 

 

Communiqué de presse 

 

             Les Abymes, le 16 septembre 2015  

Saint-Barthélemy – Bilan économique, social et monétaire de l’année 2015 

L’IEDOM a présenté ses analyses du bilan économique, social et monétaire de l’année 2015 de la collectivité 

de Saint-Barthélemy, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le 16 septembre 2016. À cette occasion, 

l’institution a détaillé l’évolution favorable des différents indicateurs économiques et sociaux de l’île.  

Le rapport annuel Saint-Barthélemy 2015 de l’IEDOM - édition 2015 - dresse, en 89 pages, un panorama des 

principales évolutions économiques et monétaires de l’année écoulée. 

En 2015, l’économie de Saint-Barthélemy est soutenue par une parité Euro-Dollar favorable. L’ensemble des 

indicateurs macroéconomiques et sectoriels restent bien orientés, tirés par un secteur du tourisme 

particulièrement dynamique. Le secteur affiche une nouvelle fois des résultats en hausse, en lien avec 

l’allongement de la saison et des niveaux de fréquentation élevés. Si l’année 2015 a été marquée par le 

ralentissement des investissements publics, le secteur du BTP se maintient grâce au dynamisme du marché 

privé. La situation financière de la Collectivité reste solide avec des marges de manœuvre qui permettent la 

mise en œuvre de nouveaux projets. 

Sur le plan bancaire, le financement de l’économie connaît sa plus forte évolution depuis 2007  avec une 

croissance des encours de crédit de 13,7 %, porté par l’augmentation des crédits à l’habitat. En parallèle, la 

collecte d’épargne enregistre une évolution tout aussi dynamique (+14,9 %) marquée par la forte progression 

des dépôts à vue des ménages et des entreprises. 

  

* * * 

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 
observateur privilégié 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. 
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