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LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
 

Une situation économique en amélioration 
 
 

L’activité économique de Saint-Pierre-et-Miquelon présente plusieurs signes d’amélioration au cours du quatrième trimestre. Le 
nombre de demandeurs d’emploi progresse à un rythme beaucoup moins soutenu que l’an passé, tandis que la consommation des 
ménages est à nouveau orientée favorablement après un troisième trimestre en berne. Les faibles variations du cours de change de 
l’euro par rapport au dollar canadien se sont traduites par  une relative stabilité de la valeur des importations, tandis que les 
exportations sont reparties à la hausse. Cette progression des exportations s’accompagne d’une augmentation des prises de la pêche 
artisanale, tandis que les entrées touristiques sont en hausse par rapport à la même période de l’année précédente. Seul 
l’investissement des entreprises ne semble pas profiter de cette embellie économique au dernier trimestre.   

 
 

 
Légère progression des prix 
 

L’indice des prix à la consommation progresse légèrement au 
quatrième trimestre (+0,2 %). A l’exception des prix des carburants 
qui restent stables, tous les postes connaissent une augmentation 
oscillant entre 0,2 % et 0,3 %. 
 
Sur un an, les prix progressent de 3,6 %, tirés notamment par 
l’augmentation des prix des produits manufacturés (+5,2 %) et la 
revalorisation des prix de l’énergie concentrée sur le premier 
trimestre.   

 
 
 
 

Dégradation de la situation de l’emploi 
 

 

L’archipel compte 212 demandeurs d’emplois en catégorie 1 en 
décembre 2011. Le nombre d’inscrits progresse de 17,1 % sur le 
trimestre, en raison notamment des conditions climatiques qui 
affectent l’activité de certains secteurs, en particulier celui du BTP 
(42 DEFM de catégorie 1 en décembre après 22 en septembre). 
 
En revanche le nombre de DEFM diminue de 14,9 % par rapport à 
la même période de l’année précédente, le nombre d’inscrits 
travaillant dans le secteur du BTP ayant diminué de 37 personnes 
sur un an. 
 
L’indicateur moyen de chômage augmente donc de presque un 
point sur le trimestre pour atteindre 6,6 % en décembre 2011, 
mais recule de plus d’un point sur un an. 
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Dynamisme de la consommation des ménages 
 

 

  

La consommation des ménages qui présentait des signes 
d’essoufflement le trimestre dernier est à nouveau bien orientée au 
quatrième trimestre 2011.  
 
Les importations de produits alimentaires progressent de 21,1 % par 
rapport au trimestre précédent, tandis que les importations de biens 
manufacturés enregistrent une hausse de 8,1 %.  
 
Les immatriculations de véhicules de tourisme progressent : 74 
véhicules ont été immatriculés au quatrième trimestre, soit 4 de plus 
qu’au trimestre précédent. 
 
Les crédits à la consommation des ménages se contractent de 2,1 % 
sur le trimestre, mais restent en progression de 1,4 % sur un an.  

 

Recul de l’investissement des entreprises  
 

 
 

Des exportations en progression 
 

 

 

 
Les importations progressent très faiblement par rapport au troisième 
trimestre dans un contexte de change stable et frôlent les 20 millions 
d’euros (+0,8 %), soit globalement le même montant que celui 
enregistré les années précédentes à la même période. 
 
Les exportations totales de l’archipel dépassent les 900 000 euros, en 
forte hausse sur un trimestre. Ces dernières sont exclusivement 
composées de produits de la mer. Deux espèces ont été 
principalement exportées ce trimestre : le flétan (94 tonnes) et la 
morue (68 tonnes). 
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L’investissement des entreprises enregistre une contraction au 
quatrième trimestre 2011. 
 
Les importations de produits bruts se contractent de 22,5 % par 
rapport au trimestre précédent, il est vrai particulièrement élevé. 
Elles sont en baisse de 8,8 % en glissement annuel. 
 
Les immatriculations de nouveaux véhicules utilitaires affichent 
une diminution de 7 véhicules par rapport au trimestre précédent. 
Sur un an, le recul est de 18 véhicules. 
 
L’évolution des crédits d’investissement connait une orientation 
favorable puisque l’encours brut progresse de 1,4 % par rapport 
au trimestre précédent. Sur un an la tendance s’inscrit toutefois 
en retrait de 0,6 %. 
 

  

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2007 2008 2009 2010 2011

Importations de produits bruts

Produits bruts MM3

En millions d'€

Source : Service des Douanes



 

LA CONJONCTURE DANS LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ 
 
 

Hausse des prises de la pêche artisanale 
 

 
Les prises de la pêche artisanale sont en progression : les 
captures s’élèvent à 493 tonnes, soit une augmentation de 
13,2 % par rapport au quatrième trimestre 2010. Cette évolution 
favorable intervient après une forte diminution des prises 
observée le trimestre précédent, qui s’expliquait par la fermeture 
de la principale usine de transformation des produits de la mer de 
Saint-Pierre. Il s’agit donc davantage d’un phénomène de 
rattrapage partiel qu’une réelle progression des captures ; sur 
l’année, les prises reculent de 37,1%. 

 

 

Par ailleurs les prises de morue et de crabe des neiges, qui sont les principales espèces capturées en 2011, ont atteint respectivement 
86 % et 79 % des quotas octroyés pour la saison 2011-2012.   

 
 
Amélioration de l’activité touristique  

 

Avec un peu moins de 700 entrées de passagers au quatrième 
trimestre 2011, l’activité touristique retrouve son niveau observée 
en 2010 à la même période (+2,3 %). Ces résultats satisfaisants ne 
permettent toutefois pas de compenser la contraction du nombre 
d’entrées enregistrées le trimestre précédent provoquée par le recul 
du nombre d’escales de navires de croisières. 
 
47 % des personnes entrées sur l’archipel au quatrième trimestre 
étaient de nationalité française. Si peu de touristes canadiens 
choisissent de visiter l’archipel en hiver, ils étaient toutefois 88 de 
plus qu’au quatrième trimestre 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Les annexes statistiques sont téléchargeables sur le site www.iedom.fr 
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