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Communiqué de presse
L’Institut d’émission des Départements d’Outre-mer (IEDOM) Guadeloupe publie :

Le Rapport annuel 2019 de SAINT-BARTHÉLEMY
Téléchargez-le ici
2019 : l’activité économique retrouve son niveau de plein exercice
L’année 2019 est marquée par la finalisation de nombreux projets de reconstruction et de
modernisation des structures touristiques haut de gamme à Saint-Barthélemy.
Ce phénomène permet à la Collectivité de retrouver, deux ans après le passage d’Irma,
des niveaux d’activité proches de ceux prévalant avant l’ouragan. Ainsi, 281 000 visiteurs
sont accueillis sur l’île en 2019, alors qu’en 2016, on en dénombrait 280 540.
En parallèle, les effets du passage de l’ouragan sur les activités de transport de l’île se
dissipent. Le trafic de marchandises diminue et retrouve un niveau proche de ceux
précédant Irma alors que le trafic de passagers reprend sa croissance.
Dans le secteur du BTP, l’année 2019 reste marquée par une forte activité. L’ensemble des
indicateurs conservent une dynamique orientée à la hausse.

L’activité bancaire demeure à des niveaux élevés
Fin 2019, l’encours de crédits augmente de 19,6 % sur un an (+13,6 % en 2018) à
452,1 millions €. La croissance des crédits d’investissement accélère (+43,1 % après
+13,4 % en 2018). En particulier, le financement bancaire de l’investissement des
entreprises progresse de 43,8 % dans un contexte de reprise économique. En parallèle,
les crédits immobiliers ralentissent légèrement (+11,2 % après +13,1 % en 2018) en
raison de l’achèvement d’une grande partie des travaux de reconstruction.
Au 31 décembre 2019, les actifs financiers à Saint-Barthélemy s’élèvent à 984,5 millions €, en net ralentissement par rapport à
2018 (+1,5 % en glissement annuel après +15,1 % un an plus tôt). Les dépôts à vue reculent (-1,1 %) après une hausse marquée
en 2018 (+18,3 %) due à l’indemnisation des sinistrés d’Irma. Dans le détail, les dépôts à vue des entreprises progressent légèrement
(+1,0 %) tandis que ceux des ménages sont stables.

Perspectives
Dès mars 2020, la pandémie de COVID-19 a imposé un nouveau coup de frein brutal à l’activité. Les annonces de fermeture des
frontières américaines aux Européens et la quarantaine imposée aux ressortissants de retour de voyage ont déclenché le départ de
nombreux touristes et un nombre considérable d’annulations de séjours.
Néanmoins, les professionnels interrogés par l’IEDOM à Saint-Barthélemy fin 2020 font part de leur optimisme concernant leur activité.
Le rétablissement des vols en provenance des États-Unis à l’aéroport Princess Juliana depuis août 2020 y contribue.
Bien que ralentie, la dynamique du BTP devrait quant à elle se maintenir avec la mise en œuvre de plusieurs projets d’envergure
portés par la Collectivité de Saint-Barthélemy (ex : constructions d’un centre médico-social et d’une salle de spectacle à Gustavia).
Dans ce contexte, la demande de crédits devrait rester élevée. À fin juin 2020, l’activité de crédit s’inscrit en hausse de 12,5 % en
glissement annuel. En particulier, les crédits d’exploitation augmentent de manière considérable en raison du recours massif aux prêts
garantis par l’État (PGE). Fin octobre 2020, 228 PGE ont été mobilisés à Saint-Barthélemy pour un encours de 55,5 millions €.
En parallèle, l’épargne des particuliers pourrait à nouveau croître sur l’année 2020 dans un environnement global moins favorable à
la consommation.

L’IEDOM assure le rôle de banque centrale dans les cinq départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion,
Mayotte), ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dont la monnaie est l’euro.
Société en cours d’immatriculation, il exerce ses missions de banque centrale « au nom, pour le compte et sous l’autorité de la
Banque de France ». L’IEDOM exerce également des missions de service public qui lui ont été confiées par l’État. Par ailleurs, il
assure le rôle d’observatoire économique et financier des économies ultramarines.

Les publications de l’IEDOM sont téléchargeables gratuitement sur le site www.iedom.fr.
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