
 

 

 

Communiqué de presse 

          Paris, le 25/01/2012 

 

Evaluation du Produit Intérieur Brut  

de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2008 

 

L’IEDOM publie une note expresse intitulée « Evaluation du produit intérieur brut de Saint-

Pierre-et-Miquelon en 2008 ». Ce document présente le résultat des travaux d’actualisation 

pour l’année 2008 du produit intérieur brut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon après 

une première appréciation du PIB de l’année 2004. 

Le PIB par habitant en valeur de Saint-Pierre-et-Miquelon qui compte un peu plus de 6 000 

habitants s’établit à environ 28 300 euros en 2008 contre 26 073 euros en 2004.  

Il est inférieur de 6,7 % à la moyenne nationale mais supérieur de 5,7 % au niveau observé 
en province. En revanche, il dépasse celui des provinces canadiennes Ile-du-Prince-Edouard 
et Nouvelle-Ecosse, mais est devenu inférieur à celui de la province de Terre-Neuve-et-
Labrador, dont le niveau de vie s’est considérablement amélioré depuis 2004 sous l’effet de 
la hausse des revenus pétroliers. 
 
Le secteur tertiaire reste largement prépondérant (84% de la valeur ajoutée) et les services 
administrés représentent presque la moitié de la valeur ajoutée totale. L’administration, le 
commerce et la construction concentrent comme en 2004 un peu plus des deux tiers de la 
valeur ajoutée en 2008. 
 
Vous pouvez retrouver tous les éléments de cette étude sur le site de l’IEDOM en 

téléchargement gratuit : Note n°135 - Evaluation du PIB de St-Pierre-et-Miquelon en 2008 

 

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. 
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