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Épargne-Crédit  
L’activité financière demeure bien orientée en 2016 

L’amélioration de l’activité financière observée en Martinique en 2015 se confirme en 2016. Dans un contexte économique relativement stable, la 
distribution de crédits affiche une nouvelle progression, à la fois pour les entreprises et pour les ménages. L’activité de collecte s’inscrit également en 
hausse, les agents continuant de privilégier les dépôts à vue, et, dans une moindre mesure, l’assurance-vie. Dans ces conditions, le besoin de 
financement de la place martiniquaise reste stable à deux milliards d’euros. 

Evie Coyan,Iedom 

Des encours de crédits qui progressent 

En hausse de 3,4 %, l’encours sain1 de 
crédits à la clientèle s’établit à 8,9 
milliards d’euros en Martinique. Presque 
toutes les catégories d’agents économiques 
contribuent à cette évolution. 

Les entreprises s’avèrent particulièrement 
dynamiques, avec un encours de crédits en 
progression de 5,0 % en 2016 contre 
+ 2,4 % en 2015. Ce sont principalement les 
crédits à l’investissement qui augmentent 
(+ 8,8 %), ainsi que les importations de 
biens d’investissement (+ 8,4 %). Les 
crédits immobiliers enregistrent une hausse 
plus modérée (+ 2,0 %), tandis que les 
crédits d’exploitation demeurent stables 
(+ 0,2 %). 

Les ménages participent également à la 
croissance de l’encours sain, bien que leurs 
crédits progressent plus faiblement en 
2016 (+ 3,4 %) qu'en 2015 (+ 6,7 %), en 
lien avec une perte de vigueur des crédits à 
l’habitat (+ 2,3 % en 2016 contre + 5,6 % 
en 2015). À l’inverse, les crédits à la 
consommation affichent une hausse 
conséquente (+ 6,6 %), confirmant le 

rebond constaté en 2015 suite à plusieurs 
années de stagnation, voire de repli. 
Plusieurs indicateurs témoignent de cette 
évolution, parmi lesquels l’amélioration 
significative des immatriculations de 
véhicules particuliers neufs (+ 9,8 %). 

Pour leur part, les collectivités locales 
enregistrent une contraction de leur 
encours de crédits (– 1,6 % en 2016 contre 
+ 11,1 % en 2015). Toutefois, que ce recul 
est uniquement imputable aux crédits 
d’exploitation (– 61,5 %), alors que les 
crédits à l’investissement s’inscrivent en 
légère hausse (+ 0,9 %).  

Un portefeuille de meilleure qualité 

Atteignant 0,6 milliard d’euros, l’encours 
douteux2 diminue pour la deuxième année 
consécutive (– 2,1 % en 2016 contre 
– 2,9 % en 2015). Le taux de créances 
douteuses s’améliore à 6,0 % (– 0,3 point), 
soit le plus bas niveau constaté depuis 
2008. En conséquence, les provisions 
affichent un nouveau retrait (– 3,6 %), 
portant le taux de provisionnement3 à 
50,7 % (– 0,8 point). 

Une collecte bien orientée 

Le montant des actifs financiers poursuit 
sa progression en 2016 (+ 3,6 % en 2016 
contre + 4,2 % en 2015) pour s’établir à 
7,4 milliards d’euros. Les principaux 
détenteurs restent les ménages, avec 
70,2 % des dépôts. 

La prédilection des agents pour les dépôts 
à vue, constatée en 2015, se confirme en 
2016. Les dépôts à vue enregistrent une 
hausse de 11,7 %, alors que les placements 
liquides ou à court terme (incluant 
notamment les comptes d’épargne et les 
dépôts à terme) reculent de 4,1 %, en lien 
avec la baisse des taux d’intérêts qui a 
défavorablement impacté le rendement de 
ces produits.  

L’épargne à long terme conserve un peu de 
vigueur (+ 2,8 %), soutenue par 
l’assurance-vie (+ 3,0 %) qui demeure l’un 
des placements préférés des agents. 

 

 

 

Pour en savoir plus 
• Toutes les publications de l’IEDOM sont disponibles gratuitement sur son site internet : http://www.iedom.fr/martinique/publications 
 

1 Encours de crédits pour lesquels il n’a pas été identifié de risque avéré de non remboursement. 
2 Encours de crédits pour lesquels il existe un risque de perte financière, liée au non remboursement dans les conditions prévues. 
3 Part des créances douteuses ayant fait l’objet de provisions de la part des établissements bancaires, de manière à les prémunir du risque de crédit. 
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 1  Chiffres clés 

 Valeur 2016  
(en milliards d'euros) 

Évolution 2016/2015  
(en %) 

Crédits sains  8,9 + 3,4 
Dont ménages 3,6 + 3,4 

Dont entreprises 3,5 + 5,0 
Dont collectivités 1,3 - 1,6 

Crédits douteux 0,6 - 2,1 
Actifs financiers 7,4 + 3,6 

Dont dépôts à vue 2,8 + 11,7 
Dont placements liquides ou à court terme 2,2 - 4,1 

Dont épargne à long terme 2,4 + 2,8 

Source : Iedom,Surfi. 

 

 2  Le financement des ménages et des entreprises reste 
dynamique  

Evolution des encours sains de crédits ( en millier d’euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : IEDOM - Surfi. 

 4  La part de l’encours douteux diminue 

Évolution des créances douteuses brutes ( en millier d’euros) 

Source : Iedom, Surfi. 

 3  Les crédits à moyen long terme sont prépondérants 

Répartition des crédits par nature (en millier d’euros et %) 

(au 31/12/2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IEDOM - Surfi. 

 5  La hausse des actifs financiers est particulièrement soutenue 
par les dépôts à vue 

Évolution des actifs financiers ( en millier d’euros) 

Source : Iedom, Surfi. 
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