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Revenus et soutiens sociaux
Évolution constante du nombre de foyers fiscaux imposables

Le nombre de foyers fiscaux est en nette progression à Saint-Barthélemy. En 2013, on y dénombre trois fois plus de foyers fiscaux imposables qu’en 
2008, soit 17,5 foyers fiscaux imposables pour 10 foyers fiscaux non imposables. La situation est moins brillante à Saint-Martin qui ne compte que 
deux fois plus de foyers fiscaux qu’à Saint-Barthélemy et seulement 4,3 foyers fiscaux imposables pour 10 foyers fiscaux non imposables.

Maud Tantin-Machecler

Évolution plus rapide des foyers fis-
caux imposables à Saint-Barthélemy
En 2013, le nombre de foyers fiscaux re-
censés à Saint-Barthélemy s’établit à 818, 
soit 86 de plus qu’en 2012 et deux fois 
plus qu’en 20082. Le nombre de foyers 
fiscaux imposables a presque triplé de-
puis 2008, soit une évolution annuelle 
moyenne de 22 % entre 2008 et 2013. Les 
foyers fiscaux non imposables évoluent 
moins vite, 7 % par an en moyenne durant 
la même période. En 2013, 17,5 foyers fis-
caux sont imposables pour 10 foyers non 
imposables, davantage qu’avant 2011, 
mais moins qu’en 2011 et 2012. Avec un 
revenu fiscal total déclaré de 22,6 millions 
d’euros (dont 81 % provenant des foyers 
fiscaux imposables), le revenu fiscal 
moyen de référence se situe à 35 411 eu-
ros pour les foyers imposables et à 14 109 
euros pour les foyers non imposables (fi-
gures 78 & 80).

À la même période, le nombre de foyers 
fiscaux recensés à Saint-Martin s’établit à 
1 664, soit 91 de plus qu’en 2012 et 725 
de plus qu’en 2008. Le nombre de foyers 
fiscaux imposables augmente en moyenne 
de 4 % par an entre 2008 et 2013, moins 
vite que celui des foyers fiscaux non im-
posables (+ 17 %). Le nombre de foyers 
fiscaux imposables rapporté au nombre de 
foyers non imposables est en nette dimi-
nution : de 7,7 foyers imposables pour 10 
foyers non imposables en 2008, il passe à 
4,3 en 2013, après un pic à 11 en 2009. 
Avec un revenu fiscal total déclaré de 50,3 
millions d’euros (dont 46 % provenant 
des foyers fiscaux imposables), le reve-
nu fiscal moyen de référence se situe à 
46 116 euros pour les foyers imposables 
et à 23 419 euros pour les foyers non im-
posables (figures 79 & 80).

2011 2012 2013

Nombre total de foyers fiscaux 635 732 818
- imposables 409 513 521
- non-imposables 226 219 297

Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux (en euro) 16 782 020 20 512 491 22 639 300
- imposables 14 594 132 18 239 080 18 449 010
- non-imposables 2 187 888 2 273 411 4 190 290

Revenu fiscal de référence moyen des foyers fiscaux (en euro) 26 428 28 023 27 676
- imposables 35 682 35 554 35 411
- non-imposables 9 681 10 381 14 109

Montant de l’impôt sur le revenu (en euro) 1 430 220 1 581 528 1 693 065
Montant de l’impôt moyen sur le revenu (en euro) 2 252 2 161 2 070

64 % de foyers imposables pour 36 % de non imposables à Saint-Barthélemy

Évolution des foyers fiscaux à Saint-Barthélemy (en euro)
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2011 2012 2013

Nombre total de foyers fiscaux 1 470 1 573 1 664
- imposables 508 623 500
- non-imposables 962 950 1 164

Revenu fiscal de référence des foyers fiscaux (en euro) 40 538 821 45 882 679 50 317 051
- imposables 21 354 227 26 205 312 23 057 776
- non-imposables 19 184 594 19 677 367 27 259 275

Revenu fiscal de référence moyen des foyers fiscaux (en euro) 27 577 29 169 30 239
- imposables 42 036 42 063 46 116
- non-imposables 19 942 20 713 23 419

Montant de l’impôt sur le revenu (en euro) 1 075 859 1 032 571 1 200 932
Montant de l’impôt moyen sur le revenu (en euro) 732 656 722

Source : DGI - Insee.

30 % de foyers imposables pour 70 % non imposables à Saint-Martin

Évolution des foyers fiscaux à Saint-Martin
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2 - Première année après que les Îles du Nord sont devenues Collectivité d’Outre-mer par la loi 
organique n° 2007-223 du 21 février 2007.

Source : DGI - Insee.
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Peu de bénéficiaires de minima sociaux 
à Saint-Barthélemy
À Saint-Barthélemy, le taux d’allocataires 
du RSA est faible (7 %), après une légère 
augmentation de 1,4 % par rapport à 2013. 
Huit sur dix bénéficient du RSA socle seul 
du fait de l’absence totale de revenu d’ac-
tivité ; 15 % perçoivent le RSA activité en 
complément de leurs revenus d’activité et 
5 % le RSA socle et activité. Au total, 116 
personnes sont couvertes par cette presta-
tion, soit un taux de couverture de 1 %. Les 
moins de 40 ans représentent 27 % de ces 
allocataires et les personnes d’au moins 
60 ans 14 % (figure 81). Le montant moyen 
mensuel versé par foyer bénéficiaire est de 
421 euros.

À Saint-Martin, 40 % des foyers alloca-
taires ont perçu le RSA en 2014, 2,4 % des 
plus qu’en 2013. Parmi eux, 83 % béné-
ficient du RSA socle seul du fait de l’ab-
sence totale de revenu d’activité ; 13 % 
perçoivent le RSA activité en complément 
de leurs revenus d’activité et 5 % le RSA 
socle et activité. Au total, 7 450 personnes 
sont couvertes par cette prestation, soit un 
taux de couverture de 21 %. La moitié des 
allocataires est âgée de moins de 40 ans et 
7 % sont âgés d’au moins 60 ans. Les fa-
milles monoparentales sont les premiers 
bénéficiaires du RSA. Le montant moyen 
mensuel versé par foyer bénéficiaire est de 
454 euros (figure 81).

Peu d’allocataires AAH et RSO dans les 
Îles du Nord
En 2014, l’Allocation Adulte Handicapé 
(AAH), destinée aux allocataires, âgés de 
plus de 20 ans, déclarés handicapés par la 
Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées, a été versée à 
une trentaine d’allocataires à Saint-Barthé-
lemy (3 % des allocataires), couvrant près 
de 40 personnes. Elle a été versée à 300 
allocataires à Saint-Martin (4 % des allo-
cataires), couvrant près de 500 personnes. 
Sept allocataires sur dix sont âgés de 40 ans 
ou plus et presque autant de personnes iso-
lées (32 % d’hommes, 36 % de femmes).

En 2014, 60 allocataires ayant au moins 
55 ans, n’exerçant plus ni activité profes-
sionnelle, ni stage rémunéré, perçoivent le 
revenu de solidarité (RSO) dans les Îles 
du Nord. Comme dans les autres îles fran-
çaises, leur effectif diminue depuis 2011. 
La majorité (77 %) sont des personnes iso-
lées, dont deux tiers de femmes. ■

30 % de foyers imposables pour 70 % non imposables à Saint-Martin
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Source : DGI - Insee.

Saint-Barthélemy Saint-Martin
Effectif En % Effectif En %

Nombre d'allocataires RSA droit commun 74 // 3 271 //

dont Bénéficiaires RSA seulement 45 // 824 //

Nombre de personnes couvertes 116 // 7 450 //

Selon le type de RSA
Socle seul 59 80 2 702 83
Socle et activité 4 5 158 5
Activité seul 11 15 411 13
RSA non majoré 69 93 2 667 82
RSA majoré 5 7 604 18

Selon le type de foyers
Couple avec 1 enfant 4 5 158 5
Couple avec 2 enfants 2 3 152 5
Couple avec 3 enfants 0 0 117 4
Couple sans enfant 2 3 105 3
Monoparent avec 1 enfant 13 18 775 24
Monoparent avec 2 enfants 7 9 509 16
Monoparent avec 3 enfants 0 0 351 11
Femme seule 21 28 548 17
Homme seul 25 34 556 17

Selon l'âge de l'allocataire
Moins de 29 ans 5 7 846 26
de 30 à 39 ans 15 20 799 24
de 40 à 49 ans 25 34 715 22
de 50 à 59 ans 19 26 682 21
60 ans et plus 10 14 229 7

Source : CNAF, fichier FILEAS.

64 % de foyers imposables pour 36 % de non imposables à Saint-Barthélemy

Évolution des foyers fiscaux à Saint-Barthélemy (en euro)
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Zoom : Les ménages face au chômage
En 2013, 5 775 actifs en emploi et 257 chô-
meurs sont recensés pour une population 
active de 6 032 personnes à Saint-Barthéle-
my. Le taux de chômage, au sens du recen-
sement de la population, est très bas (4,3 %), 
bien en dessous de celui de Saint-Martin, de 
Guadeloupe et de l’hexagone. Le taux de 
chômage des jeunes de moins de 25 ans est 
également bas (6,2 %) et moins important 
qu’à Saint-Martin ou qu’en Guadeloupe.

Les taux d’activité et d’emploi décrivent 
une population active importante. En effet, 
78,3 % des Saint-Barthinois sont actifs (en 
emploi ou au chômage), dont 74,9 % en 
emploi. Ces taux sont plus élevés entre 25 
et 49 ans et moins pour les jeunes de moins 
de 25 ans. Le taux de chômage des femmes 
est plus élevé que celui des hommes, surtout 
chez les moins de 25 ans (8,2 %) (figure 84).

À Saint-Martin, 11 888 actifs en emploi 
et 5 925 chômeurs sont recensés pour une 
population active de 17 813. Le taux de 
chômage, au sens du recensement de la 
population, est de 33,3 %, plus important 
qu’en Guadeloupe (23,7 %). En revanche, 
le taux de chômage des jeunes de moins de 
25 ans (54 %) est légèrement plus bas que 
celui de Guadeloupe. Le taux d’activité est 
plus important (87,5 %) chez les 25-49 ans, 
mais le taux de chômage l’est plus chez les 
50-64 ans qui présentent le taux le plus bas 
dans la collectivité (28,7 %) et inférieure à 
la moyenne régionale.

Les hommes sont bien plus actifs que 
les femmes, leur taux de chômage est de 
10 points inférieur à celui des femmes et en 
dessous de la moyenne régionale (figure 83).

Taux (en %) Effectifs

d'activité d'emploi de chômage
d'actifs en 

emploi
de chômeurs

de la population 
active

Ensemble
15 ans ou plus 78,3 74,9 4,3 5 775 257 6 032

15 - 64 ans 86,8 83,1 4,3 5 675 255 5 930
15 - 24 ans 73,5 69,0 6,2 643 43 686
25 - 49 ans 94,2 90,4 4,0 3 956 166 4 121
50 - 64 ans 73,7 70,6 4,2 1 076 47 1 123

Hommes
15 - 64 ans 91,3 88,9 2,7 3 359 92 3 451

15 - 24 ans 77,9 74,1 4,8 397 20 417
Femmes

15 - 64 ans 81,0 75,8 6,5 2 314 160 2 474
15 - 24 ans 67,4 61,9 8,2 246 22 268

Taux (en %) Effectifs

d'activité d'emploi de chômage
d'actifs en 

emploi
de chômeurs

de la population 
active

Ensemble
15 ans ou plus 69,2 46,2 33,3 11 888 5 925 17 813

15 - 64 ans 74,6 49,5 33,6 11 633 5 877 17 510
15 - 24 ans 40,8 18,8 54,0 849 998 1 847
25 - 49 ans 87,5 59,5 32,0 7 812 3 683 11 495
50 - 64 ans 71,6 51,1 28,7 2 973 1 196 4 169

Hommes
15 - 64 ans 76,9 55,4 28,0 5 890 2 286 8 176

15 - 24 ans 40,6 19,0 53,2 426 485 911
Femmes

15 - 64 ans 72,6 44,7 38,5 5 743 3 588 9 331
15 - 24 ans 41,0 18,5 54,8 423 513 936

Peu de chômage à Saint-Barthélemy

Activité, emploi et chômage à Saint-Barthélemy en 2013
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Un tiers des Saint-Martinois au chômage

Activité, emploi et chômage à Saint-Martin en 2013
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Source : Insee, recensement de la population 2013 (exploitation principale).

Source : Insee, recensement de la population 2013 (exploitation principale).


