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L’observatoire économique de l’archipel est 

un outil de veille économique et d'aide à la 

décision qui s’adresse à toutes celles et 

ceux qui souhaitent entreprendre et mener 

des actions de développement sur ce 

territoire. 

A cette fin, ce document présente les 

grandes tendances observées au niveau de 

l’activité des entreprises, de l’emploi, de la 

démographie et des dynamiques locales. 

Un focus particulier a été réalisé sur 

l’évolution de plusieurs secteurs d’activités 

qui sont au cœur de l’économie de Saint-

Pierre et Miquelon. 

Pour collecter cet ensemble de données, la 

CACIMA s’appuie sur les institutions locales 

de référence dans chaque domaine. Cette 

collecte d’informations, ainsi que 

l’agrégation des données avec des 

enquêtes d’opinion, contribue à enrichir ce 

document et à proposer des informations 

économiques plus pertinentes. 



2016 : L’activité stabilise son bilan, mais affiche 

de plus en plus de disparités 

En 2016, l’économie de l’archipel s’affiche 

stable et certains indicateurs repartent à la 

hausse. Mais cette stabilité apparente    

cache de nombreuses disparités au sein 

des secteurs. Les entreprises qui affichent 

des bilans positifs sont en hausse, tout 

comme celles affichant des baisses d’acti-

vité. Les entrepreneurs tendent à investir 

un peu plus que les autres années et le 

chômage recule. Les importations      

continuent de diminuer, sans pour autant 

affecter l’activité économique de         

l’archipel. En moyenne, les entreprises en 

2016 voient leur activité légèrement     

augmenter, mais affichent toujours autant 

de difficultés pour recruter.  

Le chômage perd 14 points sur l’archipel, 

et le commerce et le secteur de           

l’hôtellerie et la restauration voient leurs 

offres d’emplois augmentées. Comme en 

2015 les chefs d’entreprises, pour la        

plupart, ont confiance en l’avenir et la  

démographie des entreprises sur l’archipel 

ne cesse de croître doucement. D’après 

notre enquête CACIMA menée auprès de 

130 chefs d’entreprises, l’année 2016     

affiche un bilan en apparence à la     

hausse, mais dont les écarts ne cessent de 

se creuser, notamment en raison de      

l’amélioration des marges. L’optimisme 

reste de vigueur, puisque les perspectives 

et   investissements 2017 s’annoncent           

encourageants. 

L’activité agricole reste inchangée, mais 

affiche de nombreux points positifs quant 

à l’avenir du secteur. La pêche a été 

moins prolifique mais les exportations ont 

triplé au détriment des débarquements sur 

Terre-Neuve. Le secteur affiche un bilan en 

retrait, mais reste stable.  

La fréquentation touristique repart un peu 

à la hausse en 2016. Le tourisme à Saint-

Pierre devrait profiter en 2017 des          

événements liés au 150 ans du Canada et 

afficher un bilan en hausse. 

Les investissements dans certains secteurs 

clés, la nouvelle politique touristique      

globalisée, l’accompagnement des      

e n t r e p r i s e s  e t  l a  d yn a m i q ue                   

d’investissement, ont commencé à     

transformer certains secteurs d’activité, et 

devraient à terme profiter à l’ensemble de 

l’activité locale. En 2016, la commande 

publique à Saint-Pierre et Miquelon s’élève 

à 64,3M€ (dépense hors et sur l’archipel). 

Le pessimisme dû à la signature de       

l’Accord Economique et Commercial  

Global (AECG) en 2015, reste toujours 

d’actualité. S’ajoutent à cela les             

problèmes de financement des banques 

et de la natalité très basse, qui inquiètent 

également une partie des entreprises. 

De nouveaux leviers d’attractivité pour le 

développement de l’archipel devront être 

étudiés pour que celui-ci trouve des relais 

de croissance et prenne une place plus 

importante dans l’environnement régional. 

 



La démographie des entreprises 

Les créations et radiations d’entreprises 

La création par formes juridiques  

La radiation d’entreprises 

continue sa forte progression 

(+44% par rapport à 2015). De-

puis 10 ans 2016 est l’année la 

plus forte en terme de cessa-

tion d’activité. Cependant 

l’année affiche le plus haut 

taux de création depuis 10 ans 

également. Cela est dû aux 

nombreuses reprises d’activités 

enregistrées durant l’année. 

Cela amène un solde d’entre-

prises de +33 par rapport à 

2015. Le solde s’affiche dans la 

moyenne haute des autres an-

nées. 

La création par activités 

Par rapport à 2015 la création d’entreprises de 

commerce et de société civile immobilière ont 

beaucoup chuté (-60%) et la création d’entreprises 

de BTP a fortement augmenté (14 créations contre 3 

en 2015). A noter également que la création 

d’activité de fabrication a doublé. 

Le nombre d’artisans total a légère-

ment diminué (-3,5%) passant à 175 

entreprises artisanales référencées. 

Cela représente environ 28,5% du 

nombre total d’entreprises sur Saint-

Pierre et Miquelon. L’installation de 

nouveaux artisans du bâtiment domi-

ne par rapport à l’année 2015 alors 

que les autres secteurs sont en léger 

recul; le secteur de la fabrication en-

registre la plus forte baisse       (-35%), 

Il s’agit souvent de micro-entreprises 

en complément d’activité. 

L’artisanat 2015: colonne de gauche 

2016: Colonne de droite 

 2015   2016 

L’année 2016 est marquée par le recul des 

créations sous forme de «sociétés civiles 

immobilières  » (SCI) (-66%) et 

l’augmentation de la création sous forme 

de  sociétés par action simplifiée (SAS), qui 

a doublé par rapport à 2015. 
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Entreprises actives immatriculées au CFE  

L’année 2016 a été marquée 

par la progression, (+1,4%) du 

nombre d’entreprises actives 

totales sur Saint Pierre et          

Miquelon.  Il y a 610 entreprises 

actives dont 233 individuelles.  

Répartition des entreprises totales par secteur 

Sommes des valeurs ajoutées  

par secteur  

Le mode de création d’entreprises sous la forme de SCI a chuté. Le nombre d’entreprises du BTP enregistre 

la plus grande progression par rapport à 2015 (+18%). Le nombre d’entreprises agricoles se réduit de moitié 

et le secteur reste très faiblement représenté sur l’archipel.  

Sommes des valeurs ajoutées 

par secteur des entreprises assu-

jetties à la patente en 2016. Cela 

représente 85.6% des entreprises 

totales, ce qui représente la 

quasi-totalité des entreprises hors 

SCI civiles.  
VA = CA – coûts intermédiaires  

VA= Valeur ajoutée 

CA= Chiffre d’affaire 

 

La colonne « autre », enregistre 

une forte progression, mais 90% 

de cette hausse est dû à l’aug-

mentation du poste « production 

d’électricité » de l’archipel. 
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2015 

Colonne de gauche 2015 

Colonne de droite 2016 
       2016 

 2015 

Source : services fiscaux 



Le commerce extérieur 

Source : service des Douanes 

Les exportations ont un peu plus que doublé par rapport à 2015 , pour s’établir à environ 3.5M€ (en dehors 

des débarquements de produits de la mer au Canada). Cette augmentation est surtout due à 

l’exportation massive des produits de la mer évaluée à 0.8M€ l’an dernier et s’établissant à 1.6M€ en 2016 

et à des opérations d’ordres exceptionnels (comme l’exportation d’hélices et de rotors aériens (0.3M€)). A 

noter que l’importation de poissons et crustacés a encore augmenté de 11%. Les importations de tabacs 

et d’alcool ont diminué de 5% par rapport à 2015. 

Balance commerciale 

Evolution des 5 premiers postes d'import (en M€) 

La commande de fioul de fin d’an-

née d’un montant de 5,4M€ est arri-

vée à SPM en janvier 2017, ce qui 

explique le chiffre anormalement bas 

d’importation de fioul en 2016. Les 

importations ont quand même légè-

rement diminué. Le prix du baril de 

fioul a augmenté tout au long de 

l’année 2016 et la forte importation 

en 2015, peuvent expliquer cette di-

minution.  

Les importations de machines, appa-

reils et matériels électriques stagnent, 

et perdent seulement 5% de parts 

d’importation. La fin du chantier de 

l’usine EDF a réduit depuis 2015 l’im-

portation de machines.  

Depuis 2013, d’une manière généra-

le, la diminution des importations est 

essentiellement due à la fin des deux 

derniers grands chantiers de cons-

truction. 

* 

* Pour rappel : 

Mode de calcul 

2015 : la part offi-

cielle d'export total 

d’octobre à décem-

bre 2015 (0.4) + la 

part de poissons 

officiellement expor-

tée de janvier à 

septembre 2015 

(0.4) + l’exportation 

d’autres produits 

divers (notamment 

les déchets métalli-

ques) basée sur 

leurs moyennes 

entre janvier et 

s e p t e m b r e 

2013/2014 évaluée 

à 0.8M€. 

 

Voiture automobiles, trac-
teurs, et autres véhicules 
terrestres, leurs parties et 

accessoires 
(+8,8%) 

Ouvrages en fer, 
fonte ou acier 

(+2,8%) 

Fioul 

(-50,5%) 

Machines, appareils et 
matériels électriques 

(-5%) 

Chaudières, machines  
et engins mécaniques 

(+3,2%) 

Source : service des Douanes 
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Les échanges régionaux Canada Atlantique et Québec 

Les débarquements de produits de la 

mer à Terre-Neuve (bien que non 

comptabilisés dans les statistiques 

douanières françaises) constituent la 

grande majorité du commerce 

extérieur de Saint-Pierre et Miquelon 

vers le Canada.  

Les exportations en 2016 se sont 

affichées en recul (-12,5%) pour 

s’établ i r  à 1,97M$CAN. Cette 

régression  s’explique par une pêche 

moins  f ruc t ueuse  not amment 

concernant la morue et par des 

bateaux touchés par des incidents 

techniques (avaries moteurs). 

Les importations de la province de 

Terre-Neuve s’affichent également en 

recul (-12%). 95% des importations 

concernent  les  «combust ib les 

minéraux, huiles minérales et produits 

de  leur  d i s t i l l a t ion ;  mat ières 

bitumineuses; cires minérales ». 

Les colis postaux 

En 2015, la réglementation doua-

nière a changé sur la taxation des 

colis. Cette nouvelle réglementa-

tion explique la diminution des 

colis taxés à l’arrivée sur SPM et 

l’augmentation des colis non 

taxés,  par la réception de colis 

plus petits en taille et en valeur, 

par un particulier. Le nombre de 

colis taxés sur l’archipel reste 

constant, la diminution de 2016 

est due à l’arrivée tardive des co-

lis en janvier 2017. Ils ne sont donc 

pas comptabilisés dans les chif-

fres 2016. 

Depuis plusieurs années le volume 

de l’activité augmente en raison 

de la taille plus importante des 

colis, qui font augmenter les tra-

jets de livraison entre St-Pierre et 

le Canada, alors que l’activité 

reste stable. 

 
*Données 2015 réactualisées et ajustées, avec 

les données 2016  

Evolution du nombre de colis reçus 

Source: statistique canada 
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* 

Evolution mensuelle par année du nombre de colis taxés 

Source: la poste 

15,2M 

0,07 

http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/commodities-marchandises?countryId=6&usaState=0&dataTransformation=0&freq=12&searchStr=&chapterName=Combustibles+min%C3%A9raux%2Chuiles+min+et+produits+de+dist%3Bmati+bitumineuses%3Bcires+min&lang=fra&refYr=2016&sectionId=5
http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm/commodities-marchandises?countryId=6&usaState=0&dataTransformation=0&freq=12&searchStr=&chapterName=Combustibles+min%C3%A9raux%2Chuiles+min+et+produits+de+dist%3Bmati+bitumineuses%3Bcires+min&lang=fra&refYr=2016&sectionId=5


En 2016 les banques françaises financent l’économie, les crédits battent des records en métropole et 

augmentent en moyenne de 4,9%. Sur l’archipel, la tendance est similaire, le montant total des encours 

aux entreprises (61,7M€) a augmenté de 6,6% par rapport à 2015. Cette augmentation est due à la 

politique bancaire en 2016 qui a permis une dynamique de taux favorables à l’investissement.  

Cette augmentation est portée par le crédit à l’équipement et démontre une dynamique de projet sur 

l’archipel. Cependant tous les secteurs n’ont pas vu leur encours évoluer de la même façon. 

Les encours totaux de l’activité immobilière s’affiche en augmentation (+6,5% soit 1,1M€) ce qui 

correspond à l’augmentation du nombre de créations d’entreprises sous la forme de SCI. Après la baisse 

des encours enregistrés en 2015 dans le secteur du commerce en partie due à la volonté de stabiliser leur 

trésorerie, ceux-ci sont repartis à la hausse (+25%) en 2016, pour atteindre 11 M€. Le secteur du BTP (+18,7%) 

affiche un niveau d’encours encourageant pour l’activité.  

Les secteurs agricole, industriel et de l’hôtellerie et la restauration sont historiquement moins demandeurs. 

Ces activités bénéficient pour leurs investissements d’aides de la part de la Collectivité Territoriale et de 

l’Etat. 

Le secteur des services voit son montant d’encours total diminuer significativement (-62%) et celui du 

transport (+69,4%) s’affiche en hausse.  

D’après notre enquête sur le baromètre des dirigeants l’ensemble des secteurs en 2016 ont investi. Bien 

que disparate selon les domaines, l’investissement en nombre progresse.  

Le financement des entreprises 

Source : IEDOM 

Montant des encours totaux par secteur (en millions d’euros) 

Les crédits d’investissement octroyés aux en-

treprises atteignent 32M€ en 2016 (-5,8%). 

Cela peut démontrer que le refus de crédit 

aux entreprises a augmenté ou que la dyna-

mique d’investissement entamée depuis 

2012 s’estompe. 

Source : IEDOM 
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Le baromètre des dirigeants 

Méthodologie 

L’enquête terrain a été  menée par la CACIMA  via un outil de sondage en ligne puis dans un second temps par téléphone et 

sur place afin d’affiner l’échantillon et s’assurer de sa représentativité. 
 

 L’échantillon :   

L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 130 chefs d’entreprises  

La représentativité de cet échantillon a été assurée par la méthode des quotas, selon les critères de secteur d’activité et de 

taille de l’entreprise. 
 

 Les secteurs d’activité : 

Commerce : alimentaire et non-alimentaire. 

HCR : hôtellerie et hébergements,  cafés/bars et restaurants. 

BTP : bâtiment et  travaux publics. 

Services : services aux entreprises et à la personne hors SCI. 
 

Ces secteurs ont été retenus car ils représentent la majeure partie de l’activité économique marchande du territoire mais 

également des emplois du secteur privé. La pêche et l’agriculture  sont  traitées à l’aide d’autres indicateurs. Sont indiqués en 

vert la part des dirigeants estimant la situation meilleure que l’an passé, en gris la stabilité et en orange ceux estimant la 

situation moins bonne. 

1 - L’activité des entreprises : la hausse continue 

Augmentation          Stabilité          Diminution 

Taux de marge Résultat net Chiffre d’affaire 

En 2016 les taux de marges sur l’archipel continuent d’augmenter et de se stabiliser, d’après les chefs 

d’entreprises interrogés. Cela s’explique par l’augmentation de leur chiffre d’affaire et de leur résultat net. 

On peut noter les augmentations de la part de dirigeants estimant ceux-ci en hausse par rapport à l’an-

née précédente. Cependant, la part des dirigeants estimant leur résultat net et chiffre d’affaire en baisse 

varie peu. 

La petitesse du territoire et les secteurs déjà très compétitifs font que les marges sont déjà très peu élevées. 

La baisse de la diminution ressentie des taux de marges peut s’expliquer par une meilleure fréquentation 

et aux investissements effectués en 2015. La fréquentation des établissements concernés qui est repartie à 

la hausse, a également contribué en partie à l’augmentation des taux de marge globaux. 

En matière de fréquentation, les chefs d’entreprises concernés (commerce, HCR et une partie des entre-

prises de services) se montrent plus pessimistes qu’en 2015. La diminution de fréquentation des établisse-

ments par rapport à l’année précédente grimpe de 7 points. Une grande partie quant-à elle estime la fré-

quentation en augmentation en raison des dépenses des touristes et des investissements de l’an passé. 
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En ce qui concerne la santé financière des 

entreprises, les chefs d’entreprise ayant estimé 

celle-ci moins bonne que l’an passé a grimpé de 10 

points, pour atteindre le même niveau qu’en 2014. 

Le nombre de personnes estimant la santé 

financière de leur entreprise meilleure que l’an 

passé augmente encore (+3%) pour atteindre 26% 

du total des chefs d’entreprises interrogés. En 2016 

les différences se creusent, pour preuve la stabilité 

recule de 13 points pour n’atteindre que 50% du 

panel interrogé.  

La trésorerie affiche les même contrastes. Elle a 

pour but d’assurer l’activité de l'entreprise, de 

financer en partie son développement et de 

constituer une réserve en cas de besoin. Une 

diminution de  la trésorerie touche 24% des 

entreprises interrogées contre 18% l’an passé, cela 

s’explique en partie par la diminution d’activité. A 

noter que les entreprises participant aux animations 

organisées sur l’archipel affichent des résultats 

supérieurs aux autres. 

Les trois principales causes de dégradation de la 

trésorerie sont la diminution du niveau de l’activité 

(78% des répondants), des charges trop élevées 

(70%) et l’augmentation des délais de paiement 

clients (63%). Les mêmes causes majeures qu’en 

2015 et 2014.  

Pour remédier aux difficultés de trésorerie, le 

licenciement est beaucoup plus plébiscité que les 

autres années; il est envisagé par 63% des chefs 

d’entreprise ayant subi une diminution financière 

en 2016. La limitation des investissements reste 

naturellement le premier poste envisagé pour 

remédier aux difficultés (86% du panel). Les 

solutions bancaires sont envisagées par un peu plus 

d’un tiers du panel subissant des difficultés 

financières; c’était une solution très peu voir pas 

envisagée les autres années. 

Les importations des ménages augmentent (+12%) 

ce qui peut expliquer des difficultés dans certains 

secteurs plus touchés par l’évasion commerciale. 

2016 est une année plus marquée par les disparités 

que 2015, les augmentations et diminutions du 

poste financier des entreprises continuent leur 

progression au détriment de la stabilité. Les 

contrastes deviennent de plus en plus visibles entre 

les entreprises qui avancent et celles dont la  

croissance ralentit. 

2 - La santé financière : des disparités de plus en plus visibles 

Augmentation      Stabilité    Diminution 

Trésorerie Santé financière 
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Principales causes de dégradation de la Trésorerie 

les plus citées par les chefs d’entreprises concernés 

Solutions envisagées pour remédier aux 

Difficultés de trésorerie 



3 - Les effectifs : le marché reste stable et s’améliore 

4 - L’investissement et les perspectives 2017 : le secteur du commerce prêt à investir 

Le nombre d’entreprises souhaitant investir en 2016 d’après 

notre précédente note de conjoncture était de 35%; ce 

chiffre s’est révélé plus important puisque 50% des chefs 

d’entreprises ayant répondu à notre enquête ont investi en 

2016. La continuité de la dynamique d’investissement 

entamée depuis 2013 se poursuit. De plus en plus 

d’entreprises de l’archipel investissent. Cela est en partie 

dû à la politique bancaire qui était propice aux 

investissements en 2016.  

Les perspectives 2017 sont moins encourageantes qu’en 

2016 dans l’ensemble mais la tendance reste favorable à 

l’investissement. Le BTP envisage des investissements en 

formation, tandis que les services sont presque tous tournés 

vers l’investissement de nouveaux équipements. 

L’investissement 2017 devrait se situer au niveau de 2014 et 

2015. 43% des chefs d’entreprises interrogés estiment que 

l’année 2017 sera meilleure qu’en 2016 et 36% qu’elle sera 

identique. 

La priorité pour l’investissement concerne toujours 

l’équipement (+16%). Comme en 2015, beaucoup 

estiment que l’archipel manque de personnels qualifiés, 

mais peu investissent dans la formation. Cela peut 

démontrer un manque d’attractivité des jeunes pour ces 

secteurs, une envie de recruter du personnel déjà 

expérimenté et qualifié ou encore un coût de formation 

trop élevé. 

 

Augmentation          

 

 

 Stabilité        

 

 

 

   Diminution 

En matière d’effectifs, 2016 reste stable. En 2015, les en-

treprises en difficulté financière n’avaient presque pas 

plébiscité le licenciement pour améliorer leur trésorerie, 

ce qui explique en partie cette stabilité. L’augmenta-

tion d’effectif est constant depuis 2013, il suit un rythme 

régulier et la part des dirigeants (en nombre) ayant ré-

duit leurs effectifs cette année perd 2 points par rapport 

à 2015 pour s’afficher très bas à 8%.  

La part des personnes actives sur Saint-Pierre et Mique-

lon dans les secteurs du commerce, du BTP, des services 

et de l’hôtellerie restauration affiche de bons résultats 

cette année. Le chômage moyen ayant diminué en 

2016, ces secteurs suivent cette tendance.  

Part des entreprises ayant investi 

Domaines d’investissement 

Répartition des effectifs salariés 
4e trimestre 2016 

Données CPS 
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5 - Bilan sectoriel 

Le BTP : une année stable mais la diminution de la commande publique inquiète le secteur 

Au 4e trimestre 2016 on comptait 254 employés 

dans le secteur. L’année 2015 avait montré un 

certain optimisme des chefs d’entreprise quant 

aux perspectives 2016 dans le secteur du BTP. 

Cependant l’année 2016 n’a pas été aussi 

prolifique qu’espérée et s’affiche dans la 

continuité de 2015, une stabilité de la dégradation 

entamée en 2014. Dans un environnement très 

concurrentiel, la commande publique supporte le 

secteur; elle a fortement diminué pour s’afficher à 

13M€ (-3,3M€ environ). Cette diminution inquiète le 

secteur. 20% de la commande publique en 2016 

concerne le secteur du BTP. 

Le constat de 2015 sur la difficulté de recruter du 

personnel qualifié est toujours d’actualité dans 

presque tous les domaines et tend à s’aggraver. 

La part des entrepreneurs souhaitant investir en 

2017 représente environ 40% de l’échantillon 

interrogé, notamment en équipement, mais aussi 

en formation.  

Source : Observatoire de la commande publique 

Activité (CA, fréquentation)  

Marges  

Santé financière et trésorerie  

Effectifs  

Difficultés de recrutement                                     

Investissement         

Perspectives 2017  

Les SERVICES : Une petite dynamique encourageante après une année 2015 terne 

Dans la globalité, l’activité s’affiche meilleure 

qu’en 2015 mais un quart des entrepreneurs 

répondant estime l’année 2016 moins bonne que 

2015 et un autre quart l’estime meilleure. Certains 

domaines peinent encore à se développer, 

quand d’autres font plus de profits. Les problèmes 

liés aux charges élevées restent importants. Le 

secteur affiche un taux d’investissement meilleur 

qu’en 2015, notamment en équipement. Les 

perspectives 2017 sont perçues comme 

encourageantes par 41% des répondants. 

La difficulté de recrutement, qui touche de plus 

en plus de domaines d’activité, reste un problème 

important. L’archipel manque de personnels  

qualifiés.  

23% de la commande publique en 2016 concerne 

le secteur des services pour un total de 14,86M€. 

Activité (CA, fréquentation)  

Marges  

Santé financière et trésorerie  

Effectifs  

Difficultés de recrutement                                     

Investissement         

Perspectives 2017  

Page 12                                                                                                                                              Chiffres clés SPM 2016 



L’HOTELLERIE RESTAURATION : Une année 2016 encourageante pour l’activité 

Dans l’ensemble, comme en 2015 les professionnels 

s’entendent sur l’augmentation de la fréquentation 

et de leur chiffre d’affaire. L’activité est attractive 

mais les marges peinent à suivre.  

Les difficultés de recrutement, surtout pour trouver 

du personnel acceptant les contraintes du travail le 

soir ou le week-end soulevées en 2015, sont toujours 

d’actualité en 2016.  

Les investissements sont en retrait habituellement 

dans ce secteur, mais 2016 affiche de bons résultats, 

notamment en équipement et les perspectives 

d’investissement en 2017 sont encore plus à la 

hausse. Le soutien à l’investissement de court terme 

y est pour beaucoup. 

L’année 2016, bien que plutôt stable, s’affiche  

meilleure que les prévisions des chefs d’entreprise 

comme l’indiquait notre note de conjoncture de 

l’an passé.  

Activité (CA, fréquentation)  

Marges  

Santé financière et trésorerie  

Effectifs  

Difficultés de recrutement                                     

Investissement         

Perspectives 2017  

Activité (CA, fréquentation)  

Marges  

Santé financière et trésorerie  

Effectifs  

Difficultés de recrutement                                     

Investissement         

Perspectives 2017  

Le COMMERCE : Un secteur de plus en plus disparate, dont une partie profite de meilleure 

marge pour s’afficher en hausse  

Avec 385 salariés au 4e trimestre 2016, le commerce 

reste un secteur clé de l’économie locale; il est le 

second employeur du secteur privé sur l’archipel.  

Dans la globalité, l’activité dans ce secteur a été 

perçue comme une bonne année, notamment en 

raison de l’amélioration des marges. Mais cette 

amélioration de l’activité, cette bonne dynamique, 

cache des disparités dans le secteur. Beaucoup 

d’entreprises peinent encore à se développer. 2015 

s’affichait moins disparate.  Les problèmes liés à la 

signature de l’AECG et aux frais de douanes sont 

encore cités. Le niveau de la natalité très bas 

inquiète également beaucoup de commerçants. 

De nouvelles difficultés liées aux banques 

commencent également à ressortir. 

Pour autant, les investissements ont été nombreux, 

notamment en équipement et immobilier. En 2015 le 

secteur s’affichait déjà en hausse comparé aux 

autres secteurs de l’archipel. La hausse entamée en 

2015 continue sa progression et au vu des 

perspectives 2017, devrait encore continuer. 

Environ 70% des personnes interrogées estiment que 

la mise en place d’un bac professionnel 

« commerce » permettrait de réduire leurs difficultés 

de recrutement. 
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287 élèves profitent d’une bourse pour conti-

nuer leurs études au Canada ou en Métropo-

le pour la période scolaire 2016/2017. La ma-

jorité sont des femmes (54,7%). 

Les quatre grands domaines d’étude que 

sont l’ingénierie, le médical, les sciences hu-

maines et le commerce sont encore cette 

année les plus plébiscités par les boursiers.  

A noter, dans un environnement agricole en 

expansion et porteur d’avenir,  que 7 jeunes 

poursuivent toujours leurs études vers des mé-

tiers liés à l’agriculture ou à l’environnement. 

74 jeunes boursiers de l’archipel poursuivent 

leurs études au Canada, notamment dans les 

domaines du commerce et management, 

des langues et sciences humaines et  en ingé-

nierie et bâtiment. 

Formation des jeunes 

Domaine d’étude des jeunes boursiers (en nombre) 

Nombre de contrats d’apprentissage CAP 

et BAC PRO par année 

Source: Collectivité Territoriale 

Nombre de boursiers étudiant par niveau de diplôme 

2016/2017 
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Source: Collectivité Territoriale 

Niveau VI : sans diplôme ou Brevet des collèges 

Niveau V : CAP ou BEP 

Niveau IV : Baccalauréat général, technologique ou professionnel 

Niveau III : diplômes de niveau Bac plus 2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des 

formations sanitaires ou sociales,...) 

Niveaux II et I : diplômes de second ou troisième cycle universitaire 

(licence, maîtrise, master, DEA, DESS, doctorat) ou diplômes de grande 

école.  

Prépa: classe préparatoire pour école de commerce et école d’ingé-

nieur. 

Localisation des jeunes boursier 2016/2017 

(Dont 8 nouveaux) 



 

Le touriste type en 2015 arrive par bateau 

 

         Habite l’Est canadien (67%) 

        Séjourne sur l’archipel  2 nuits (50.3%) 

         Visite SPM pour la 1er fois (84%) 

         A plus de 46 ans (75%) 

       Voyage en couple (56%) 

L’année 2016 est marquée par une 

l égère  a ugm ent at ion  de  la 

fréquentation touristique étrangère par 

rapport à 2015 (+3,37%). Bien que la 

situation touristique paraisse stable, elle 

cache des disparités. La croisière 

enregistre une baisse de –16,7%, alors 

que le tourisme d’agrément plus 

important pour l’économie de l’île 

enregistre une hausse de 10%.  

Le tourisme 

Les données varient peu par rapport à 

2015. La seule différence notable est 

l’accroissement de touristes canadiens 

dans les nationalités représentées 

(+13%). La majorité des touristes sont 

canadiens (81%) et 85% d’entre eux 

voyagent en couple ou en famille. 76% 

des croisiéristes estiment que la 

destination Saint-Pierre et Miquelon est 

d’un bon rapport qualité/prix. 

Données:  PAF 

La répartition du budget des touristes 

montre, en comparaison avec 2016, 

quelques changements mineurs. Les dé-

penses liées au transport progressent de 

4%. L’hébergement (-3%) conserve la 

première place de la consommation. 

Cette augmentation se fait au détriment 

des dépenses concernant le shopping   

(-2%) et la restauration (-2%). A noter en 

2016 un regain des tours et activités 

(+3%). Données  collectivité territoriale 

Dépenses moyennes par visiteur 

Evolution de la fréquentation touristique étrangère 

  

Données  collectivité territoriale 

Le touriste type en 2016  

Arrive par bateau                 
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De 2010 à 2016 aucun touriste français n’a été pris 

en compte dans le calcul de la fréquentation 

touristique.  Le flux de touristes français       

généré par l’année du bicentaire n’a donc 

pu être quantifié. 



Source : DTAM 

La pêche 

Les prises de la pêche artisanale ont 

régressé de –11% par rapport à 2015. 

L’augmentation de 2015 étant sur-

tout due à la récolte exceptionnelle 

de concombre de mer. L’année 

2016 affiche un bilan plutôt stable. A 

noter la très bonne récolte de ho-

mard (95% du quota). Pour mémoi-

re, en 2014, les usines de Terre-

Neuve n’avaient accepté les prises 

de la pêche locale qu’en décem-

bre. La capture de morue remonte 

par rapport à 2015 pour atteindre 

53% du quota fixé (contre 38% du 

quota en 2015). La capture de cra-

be des neiges recule également de 

50% pour s’afficher à 5,56% du quo-

ta. La pêche de cette espèce ne 

devrait pas s’améliorer, la popula-

tion de crabe des neiges étant re-

montée plus au nord de Terre-

Neuve. 96,7% du quota de concom-

bre de mer a été péché. 

La pêche industrielle en 2016 recule 

également (–19%). Cela est dû à la 

campagne de pêche OPANO 2016 

(pêche à la limande) moins fruc-

tueuse (-53% par rapport à 2015). Les 

captures en zone 3PS et 2J restent 

quasiment inchangées. A noter 

qu’en 2016 l’usine de Miquelon était 

en travaux et a vu sa capacité de 

traitement réduite. 

Les exportations ont beaucoup aug-

menté en 2016. +299,7% en valeur 

par rapport à 2015, contre +206% en 

volume. Cela est dû à deux raisons 

essentielles : la première est l’infor-

matisation des données des doua-

nes fin 2015 (données plus précises). 

L’autre raison est la vente des pro-

duits de la pêche des bateaux des 

îles Féroé  qui débarquent du pois-

son depuis 2 ans en début d’année. 

 

Prises annuelles en tonnes 

Remarque : Les statistiques  de l'export n'incluent pas les prises débarquées direc-

tement au Canada, ce qui peut explique l'écart entre le volume pris et le volume 

exporté. 

Chiffre exportation - produit de la pêche 

A l’exportation, en valeur, en incluant les débarquements au Canada, la pêche artisanale et industrielle dans son en-

semble, affiche un bilan en net augmentation par rapport à 2015 , (+36.6% en valeur). Cela étant surtout dû aux expor-

tations de produits traités depuis Saint-Pierre et Miquelon. 

Source : Douanes 

Page 16                                                                                                                                              Chiffres clés SPM 2016 

Export 
Valeur 

(M€) 
Evolution Poids (T) Evolution 

Part à 

l'export 

2012 1,22   308,1   11,2% 

2013 0,79 -35,2% 243,9 -21% 9,2% 

2014 0,51 -35,4% 134,1 -45% 5,2% 

2015 0,4 -21,6% 126,5 -6% 3,8% 

2016 1,6 299,7% 387,6 206% 13,9% 

Données calculées sur la période de la campagne de pêche à SPM  

de Mai N à Avril N+1 



0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016

0

50

100

150

200

250

300

350

400

P
ro

d
u

it
s
 a

n
im

a
u

x
 (

p
a

r 
1

0
0

0
)

N
b

 a
n

im
a

u
x

Evolution des productions animales

Agneaux Bovins

Canards gras (x100) Poulets de chair (x100)

Production laitière (x1000 litres) Oeufs (x1000 douzaines)

L’agriculture 

L’agriculture reste minoritaire dans l’économie de l’archipel. On compte fin 2016, seulement 5 exploitations en produc-

tion, et environ une dizaine d’emplois. Secteur toujours très soutenu par l’Etat et la Collectivité Territoriale, l’agriculture à 

Saint-Pierre et Miquelon a beaucoup de potentiel et reste à développer. 

Peu de porteurs de projet se présentent avec l’objectif de travailler dans le secteur.  

Néanmoins, des ambitions existent : L’exploitation maraichère de Miquelon sera, par exemple, reprise courant 2017 par 

une jeune candidate à l’installation en agriculture. Elle veut développer les productions actuelles et de nouveaux pro-

duits, comme la transformation de légumes et le conditionnement sous vide. 

Dans l’ensemble 2016 reste proche des résultats de 2015. Quelques résultats prometteurs montrent une dynamique de 

développement qu’il faut maintenir. Les années à venir pourraient devenir plus prolifiques car les capacités sont tou-

jours sous exploitées sur l’archipel.  

Le secteur agricole a montré un relatif re-

trait en 2016 sur Saint-Pierre et Miquelon.  

Au niveau de la production, la valorisation 

du lait de chèvre par la transformation fro-

magère continue son développement. Le 

nombre d’agneaux valorisés a quelque peu 

été réduit suite à la fermeture d’un élevage 

secondaire en fin d’année. 

La production de volailles de chair a repris, 

en diversification pour 2 exploitations de 

l’archipel déjà en exercice. Le principal 

élevage de poules pondeuses de Miquelon 

est en cours de modernisation en 2016 et sa 

production d’œufs en progression. Néan-

moins la fermeture d’un élevage secondai-

re fait diminuer les statistiques de produc-

tion de l’archipel.  

L’élevage de canards gras s’est réduit en 

2016 suite à une restructuration et une mo-

dernisation de l’atelier d’abattage privé de 

Miquelon. 

Au niveau des surfaces exploitées sous ser-

res, le constat est similaire à 2015, elles sont 

restées inchangées : 1 957 mètres carrés. 

Les producteurs ont souhaité pousser la pro-

duction de salades, dont les parts de mar-

ché sont encore largement disponibles et 

aisément accessibles, par rapport à d’au-

tres légumes dont le coût de production 

peut être plus lourd. 

La marge de progression de l’agriculture 

localement reste très importante. De nou-

velles productions, et de nouveaux mar-

chés sont encore à conquérir et offrent 

beaucoup de potentiel.  
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Catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d'emploi, n’ayant exercé aucune activité 
au cours du mois. 
Catégorie B : Personne ayant exercé une activité réduite de 78 
heures maximum par mois, tenue d'accomplir des actes positifs 
de recherche d'emploi  
Catégorie C : Personne ayant exercé une activité réduite de 
plus de 78 heures par mois, tenue d'accomplir des actes positifs 
de recherche d'emploi   

L’emploi 

 Le chômage moyen désaisonnalisé en 2016 au  Canada Atlantique : 

 

Terre-Neuve-et-Labrador : 18,4 %   

Île-du-Prince-Édouard : 13,8 %                         Remarque : ces chiffres sont donnés à titre indicatif. Le Canada utilisant  

Nouvelle-Écosse : 12,3 %                                                        des modes de calcul différents de ceux utilisés en France.  

Nouveau-Brunswick : 9,7 %                                                                                                                      Source: statistique Canada 

Les Demandes d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) de catégorie A et A, B, C 

 

 

En décembre 2016, 289 personnes étaient inscri-

tes à Pôle emploi toutes catégories confondues 

(A, B, C ), soit une diminution de 14% par rapport 

à décembre 2015 (-47 individus). 

En décembre 13,8% des personnes inscrites à Pôle 

Emploi ont moins de 25 ans et 24,2% des deman-

deurs d’emploi sont inscrits depuis plus de 1 an    

(-4.7% sur un an). On enregistre également la di-

minution (-14,4%) de la part des demandeurs 

d’emploi de la catégorie 25/49 ans, sur un an. 

Cette catégorie avait déjà subi une diminution 

de (-17%) l’an dernier par rapport à décembre 

2014. 

En décembre 2016, 59% des demandeurs d’em-

ploi du territoire avaient un niveau de formation 

inférieur au baccalauréat. 

 Source: Pôle emploi 

Répartition des DEFM par secteur – 2016 
(demandeurs d’emploi par secteur)  

Source: Pôle emploi 
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 2015 2016  

SERVICES 40% 40,0%  

BTP 20% 16,3%  

COMMERCE 16% 18,5%  

HCR 7% 11,1%  

TRANSPORTS 6% 4,4%  

AGRI/PÊCHE 5% 8,1%  

INDUSTRIE 3% 1,4%  

Métiers les plus recherchés sur l’archipel en 2016 :  

 Préparation gros œuvre et travaux publics 9% 

 Secrétariat 4,5% 

 Vente habillement et accessoires 4,2% 

 Assistance auprès d'enfants 3,8% 

 Nettoyage de locaux 3,4% 

Offres d’emploi enregistrées en 2016 

Services à la personne et à la collectivité 23,0% 

Commerce, vente et grande distribution 18,2% 

Support à l'entreprise 12,5% 

HCR, tourisme, loisirs et animation 11,1% 

BTP, Construction 9,5% 

Agriculture et pêche, espaces naturels et 

espaces verts, soins aux animaux 8,1% 

En 2016, Pôle emploi a enregistré 296 offres d’em-

ploi, 16,2% concernaient un contrat en CDI. La 

répartition des offres d’emploi par secteur corres-

pond en partie à la demande exprimée par les 

demandeurs d’emploi.  



Page  19 Chiffres clés SPM 2016 

4 boulevard Constant Colmay 
BP : 4207 
97500 Saint-Pierre & Miquelon 
Du Canada :    Tél : 0 11 508 41 05 30 
De France :       Tél : 05 08 41 05 30 
Courriel : veille@cacima.fr   
Site : www.cacima.fr  

Pour toute réclamation ou demande de renseignement, merci de contacter la CACIMA. La note sur les chiffres clés de la Chambre 

d’Agriculture, de Commerce, d’Industrie, de Métiers et de l’Artisanat de Saint Pierre et Miquelon est réalisée en collectant avec leur 

accord les données des différentes institutions émettrices suivantes : 

 Pole Emploi 

 IEDOM 

 Caisse de Prévoyance Sociale 

 Collectivité Territoriale 

 Mairies de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade 

 Services de l’Etat 
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