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Actualités

Conformément à l’article 74
de la Constitution, la COM 

de Saint-Barthélemy est régie
par une loi organique,

celle du 21 février 2007.
En juillet 2007, la nouvelle
COM de Saint-Barthélemy 
a été officiellement érigée

par la mise en place de 
son conseil territorial.

L’île de Saint-Barthélemy, située à 
8 000 kilomètres de Paris a été

découverte par Christophe Colomb en
1493. 

L’économie de Saint-Barthélemy

En 2006, Saint-Barthélemy comptait 
8 255 habitants, soit 20 % de plus
qu’en 1999. Saint-Barthélemy a fondé
son économie sur un tourisme résiden-
tiel et haut de gamme en hôtels ou 
villas de location. Pour préserver l’at-
trait de l’île, la Collectivité a tenu à
contrôler le développement de cette
activité. Elle n’a pas souhaité bénéficier
des différents dispositifs de défiscalisa-
tion afin de maîtriser l’évolution éco-
nomique du territoire. 
La structure économique de Saint
Barthélemy est orientée vers les activi-
tés liées au secteur du tourisme, les
services marchands non financiers, le
commerce et le BTP.

Au 1er janvier 2007, sur les 2 950 entre-
prises recensées à Saint-Barthélemy, 
24 % exercent dans le commerce, 
22 % dans le BTP et 22 % dans une
activité de services aux entreprises.
L’hôtellerie et la restauration regrou-
pent 7 % des entreprises. En 2007, 300
nouvelles entreprises ont vu le jour
dont 56 % dans les services. La majori-
té des entreprises (80 %) n’emploie pas
de salarié. Toutefois le tourisme génère
1 700 emplois salariés (chiffre 2006).

En 2007, le nombre de visiteurs à
Saint-Barthélemy a progressé  de 1,6 %
pour s’établir à 323 850, grâce à l’aug-
mentation de 3,2 % du nombre de 
passagers enregistrés à l’aéroport de
Saint-Jean (+ 5 550 voyageurs). En

2008, 101 600 passagers ont transité
par le port de Gustavia. 

Avec un taux de 51 %, la fréquentation
est restée stable en 2008 dans l’hôtelle-
rie homologuée par rapport à 2007. Le
nombre de nuitées s’établit à 112 000,
en baisse de 4,2 %. La part des nuitées
étrangères est de 55 %. La durée
moyenne de séjour est de 3,7 jours.

En 2008, en moyenne mensuelle,
Saint-Barthélemy abrite une trentaine
d’allocataires du RMI, 120 deman-
deurs d’emploi (en baisse de 9 % par
rapport à 2007) et 115 chômeurs
indemnisés.

Christophe BEAUPERE
COM de Saint-Barthélemy

2008, An 1 de la collectivité
de Saint-Barthélemy 

Île de Saint-Barthélemy

Chef lieu : Gustavia
Situation : Dans les Petites Antilles,
à 230 kms au nord-ouest 
de la Guadeloupe et à 25 kms
de Saint-Martin
Superficie : 21 km2 (25 km2 îlets 

compris)
Population (2006) : 8 255 hab.
Densité : 393 h/km2

Statut : Collectivité française
d’Outre-mer

Conseil territorial : 19 membres
Président : M. Bruno Magras

de voirie, de tourisme, de droit doma-
nial de la collectivité, d’accès au travail
des étrangers et en matière de création
et d’organisation des services et établis-
sements publics de la collectivité, mais
aussi dans le domaine de l’urbanisme,
de la construction, du logement, de
l’environnement et de l’énergie. 

L’État reste cependant compétent en
matière de droit pénal, de droit com-
mercial et de droit monétaire, bancaire
et financier. Un préfet délégué repré-
sente l’État et le gouvernement au sein
des COM de Saint-Martin et Saint-
Barthélemy.

 


