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Il faudra un motif impérieux pour se 
rendre en Martinique et en Guade-
loupe à compter du 2 février afin de 

protéger les Antilles françaises des va-
riants du Covid-19, a annoncé jeudi le 
ministre des Outre-Mer, Sébastien Le-
cornu. 

"A ce jour les variants #Covid19 ne 
circulent pas dans les Antilles : nous 
devons tout faire pour les protéger 
de ce nouveau risque! Des motifs im-
périeux seront mis en place pour se 
rendre en Guadeloupe et en Marti-

nique à compter du mardi 2 février", a-t-il indiqué sur son compte 
twitter. 

Cette mesure, qui doit permettre d'éviter l'afflux de voyageurs 
venus de l'Hexagone pendant les vacances de février, sera ac-
compagnée par un test PCR obligatoire pour repartir vers 
l'Hexagone. En décembre dernier, la Martinique avait reçu plus 
de 100.000 vacanciers. 

Depuis deux semaines, des tests PCR négatifs de moins de 72h 
et une septaine obligatoire à l'arrivée dans ces deux territoires 
sont indispensables pour voyager. 

En Martinique, seul un cas suspect de variant, dont l'origine 
reste à déterminer, a été recensé par l'ARS et rapidement isolé. 

Les motifs impérieux ne seront nécessaires que pour se rendre 
aux Antilles, pas dans le sens inverse. Ils ne seront pas non plus 
obligatoires pour voyager entre la Martinique et la Guadeloupe, 
a précisé une source à la Préfecture de Martinique. 

Sébastien Lecornu a par ailleurs assuré que l'Etat, avec les pré-
fectures de Martinique et Guadeloupe, accompagnerait "les sec-
teurs économiques impactés par ces mesures indispensables 
pour protéger la santé de nos concitoyens et préserver une vie 
économique à l'intérieur de ces territoires" sur le réseau social. 

Claudia Ledezert, Gauthier Dupraz
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- Les banques antillaises voient leurs revenus diminuer
depuis une dizaine d’années
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Ressource en eau et pollution aquatique :
Claudia Ledezert

L’Office français de la biodiversité (OFB) et 
le Service des données et études
statistiques (SDES) du ministère de la
Transition écologique ont publié une
nouvelle édition de « Eau et milieux
aquatiques – Les chiffres clés ». Ce rapport 
apporte un éclairage sur les principaux 
enjeux que représentent l’eau douce et les 
milieux aquatiques de l'Hexagone et
d'Outre-mer. Il dresse un état des lieu des 
ressources, des écosystèmes et recense les 
principales causes de pollution. Tour 
d'horizon de l'état des littoraux, nappes 
phréatiques et cours d'eau des Antilles-
Guyane.

Si la question de la pollution de l'eau, des lacs et des rivières 
était la deuxième au rang des préoccupations des français en 
2011 liées à la dégradation de l'environnement, elle est au-
jourd'hui largement devancée par le changement climatique et 
la pollution de l'air. En Guadeloupe toutefois, dans un récent 
sondage réalisé par l'institut Qualistat, la question de la distri-
bution et de la gestion de l'eau se classait en novembre der-
nier, première des préoccupations des habitants de l'archipel. 
Une question qui va encore dominer l'actualité au cours de l'an-
née 2021 avec notamment la création du syndicat unique de 
l'eau. 

Dans ce rapport conjoint, l'OFB et le SDES du ministère de la
Transition écologique réactualisent les données récoltées en
2016. 

La qualité des eaux de baignade reste assez disparate aux Antilles-Guyane.
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Sont recensées diverses informations, telles que “les pressions 
quantitatives sur la ressource en eau mobilisée pour satisfaire 
les besoins des usagers et ceux des écosystèmes aquatiques”. 

Ce rapport fait également le point sur “l’état des rivières, des 
lacs et des eaux souterraines, et plus globalement sur celui des 
écosystèmes aquatiques, dont il recense les principales causes 
de pollution ; enfin, il aborde les dépenses et investissements 
liés à l’exploitation de la ressource en eau, qu’il s’agisse de la 
facturation de l’eau, de la gestion des services publics de l’eau 
et de l’assainissement, ou de la préservation des milieux aqua-
tiques”, peut-on lire. 

Pollution 

La pollution de l'eau aux Antilles-Guyane fait régulièrement les 
gros titres, que ce soit en raison de la pollution au chlordécone 
en Guadeloupe et en Martinique ou de la pollution au mercure 
de certains cours d'eau guyanais, due à l'orpaillage illégal. Le 
document de l'OFB et du SDES segmente l'analyse selon diffé-
rents types de pollutions. Concernant les pesticides de manière 
générale, ils “continuent d’être détectés dans la plupart des 
cours d’eau, selon cet indice, leur présence baisse d’environ 20 
% tant en métropole que dans les DOM entre 2008 et 2018”, 
est-il écrit. “Dans les DOM, les dernières baisses globales d’in-
dice ne sont pas liées à une classe d’usage particulière. Elles 
reflètent plutôt des évolutions parfois divergentes de subs-
tances herbicides et insecticides (2,4-D, chlorpyryphoséthyl ou 
métribuzine, pendiméthaline, chlortoluron)”, analysent l'OFB et 
le SDES.



état des lieux aux Antilles-Guyane
Claudia Ledezert
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Qualité des eaux de baignade 

En 2018, 79% des sites de baignade ayant fait l'objet d'un 

contrôle sanitaire à travers le pays étaient d'excellente qualité, 

des résultats qui se sont légèrement améliorés par rapport à 

2016. Aux Antilles-Guyane, les résultats sont assez disparates. 

En Guadeloupe près de 75% des sites contrôlés étaient d'ex-

cellente qualité, c'est un peu moins en Martinique et pour la 

Guyane la majeure partie des sites contrôlés présentaient une 

qualité insuffisante. 

 “Les sources de pollution pouvant affecter la qualité bactério-

logique des eaux de baignade sont multiples : dysfonctionne-

ment de la collecte et/ou du traitement des eaux usées ; déver-

sement des eaux usées lors de très fortes précipitations, des 

eaux pluviales souillées dues à des mauvais branchements ; 

rejets ponctuels ou diffus de type industriel ou artisanal ; rejets 

en provenance des ports de plaisance ou de pêche ou des 

zones de mouillage”, précise le document.

Concernant la qualité des sites humides, la France dresse un

état de santé tous les 10 ans et ceux-ci ont fait l'objet d'une

amélioration entre 2000 et 2020. En Outre-mer l'état est stable 

ou en amélioration. 

Distribution de l'eau du robinet 

9,4 % de la population a été alimentée par une eau non

conforme aux limites de qualité autorisée pour les pesticides au 

moins une fois au cours de l’année 2018, d'après le rapport. En 

Guadeloupe, environ 30.000 habitants sont concernés par des 

restrictions de consommation en lien avec la pollution par le 

chlordécone. En France, les deux tiers du volume d’eau prélevé 

en vue de l’alimentation en eau potable sont d’origine souter-

raine, mais aux Antilles-Guyane, les prélèvements en eau de 

surface sont majoritaires. 

Concernant la facture d'eau, en 2017 les ménages hexagonaux 

payaient en moyenne entre 450 et 550 euros par an. En Gua-

deloupe, malgré une consommation dans la moyenne, la fac-

ture d'eau y est la plus élevée, plus de 800 euros par an en 

moyenne, en raison de la tarification haute.



Entreprises
Claudia Ledezert

Entretien avec Dominique Maugenne, nouvelle présidente de 
l’ordre des experts-comptables de Guadeloupe

L'ordre des experts-comptables de
Guadeloupe a une nouvelle présidente en la 
personne de Dominique Maugenne. Celle 
qui s'est toujours engagée pour sa
profession a choisi de se présenter à un 
moment compliqué pour les entreprises 
guadeloupéennes. Dominique Maugenne 
nous parle des objectifs qu'elle compte 
mener à bien au cours de ses quatre années 
de mandat.

Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à la prési-
dence de l'ordre ? 

J'ai toujours oeuvré pour l'institution, même avant d'être diplô-
mée, en tant qu'experte-comptable stagiaire. J'ai des confrères 
qui m'ont entourée dès mes débuts et notamment M. Philippe 
Brédent qui a été un vrai mentor pour moi. Il nous a toujours 
sensibilisé à l'utilité de donner un peu de son temps pour pou-
voir faire avancer l'institution et la profession en général. Je suis 
diplômée depuis 18 ans, mais c'est tout naturellement que je 
me suis présentée, je me suis décidée l'année dernière. 

Quels sont vos objectifs durant ce mandat ? 

Avec mon groupe d'élus, nous avons réfléchi à un programme 
de mandature. Le premier objectif est de rendre la profession
plus visible et plus accessible pour le grand public. Parce que
souvent on se rend compte que la profession est mal connue. 
Le deuxième axe concerne la digitalisation, puisque notre pro-
fession est très impactée par tout ce qui est numérisation. 
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Nous avons la particularité aux Antilles d'avoir de petits cabi-

nets de maximum cinq collaborateurs en moyenne et qui ne 

sont pas forcément outillés pour réfléchir à une digitalisation du 

cabinet. Or il y a une étude qui a été réalisée par le conseil su-

périeur et qui a mis en évidence que d'ici quelques années, la 

profession la plus impactée par la digitalisation en dehors des 

caissières seront les comptables. Cela ne touchera pas direc-

tement les experts-comptables, mais cela touchera en tout cas 

nos collaborateurs. Donc nous avons décidé de décliner un pro-

gramme de formation auquel nous sommes en train de penser, 

pour accompagner les confrères dans le passage du numé-

rique. 

Vous avez été élue à un moment très difficile pour les en-

treprises guadeloupéennes. Vous qui êtes chaque jour au 

plus près de ces entrepreneurs, quel état des lieux faites-

vous de la situation ? 

Les entreprises Guadeloupéennes souffrent depuis déjà un mo-

ment de déséquilibres structurels. Cela est dû à plusieurs fac-

teurs : l'éloignement, le coût des matériaux, de la prestation qui 

n'est pas la même qu'en métropole. Ce sont des petites entre-

prises qui sont très fragiles, donc mal équilibrées budgétaire-

ment. Pour l'instant, ce que l'on observe au sein de notre clien-

tèle, puisque nous n'avons pas de baromètre économique au

sein de la profession, c'est qu'il y a quand même une certaine

stabilité, il y a très peu de faillites pour l'heure.  

Mais la situation ne peut pas s'éterniser. Parce que plus on at-

tend, plus les entreprises sont fragiles et moins elles ont de 

fonds propres et de trésoreries. 

Ce qui est inquiétant, c'est que l'on n'a pas de visibilité. Pour 

sortir de la situation financière actuelle qui se dégrade de plus 

en plus, il faudrait que l'on ait une visibilité sur l'avenir. Mais 

cette visibilité, du fait des contraintes sanitaires liées à la crise 

de la Covid-19, nous n'en n'avons pas. Une chose est certaine, 

c'est qu'il faut que l'on en sorte rapidement, car cette difficulté 

est exponentielle. 

Nous avons eu énormément d'appels depuis le confinement de 

mars et nous en avons encore, parce qu'au-delà de l'aspect fi-

nancier il y a quand même un aspect psychologique que l'on 

oublie souvent, parce que les chefs d'entreprise sont très très 

inquiets. Quand ils ont une problématique, ils ne peuvent que 

se tourner auprès de leurs conseillers, c'est-à-dire nous les ex-

perts-comptables. Et depuis le début de cette crise, c’est nous 

qui portons un soutien psychologique à ces personnes, au-delà 

des mesures d'accompagnement qu'on peut leur prodiguer. Il y 

a un gros travail psychologique que nous devons accomplir.

Dominique Maugenne



Annonces Légales 

Arrêté SG/DCL/BRGE du 10 Décembre 2020 portant la liste des journaux habilités 

à recevoir les annonces judiciaires et légales pour l'année 2021 dans le département de la Guadeloupe. 

En vertu de cet arrêté, le tarif hors taxe à la ligne est de 4.16 € 

CONSTITUTIONS 

FC06100 
Par décision du 19 décembre 2020, la 

société « MAN'OP », SAS au capital de 
1.000 €, dont le siège est situé 5, lotisse
ment SEO, Village SEO 97180 SAINT
ANNE, immatriculée au RCS de POINTE A 
PITRE sous le n° 811.796.150, a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du 19 décembre 2020 et sa mise 
en liquidation. A été nommé Liquidateur 
Guillaume DURAND, demeurant 5, lotisse
ment SEO, Village SEO 97180 SAINT
ANNE, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège 
de la liquidation est fixé 5, lotissement 
SEO, Village SEO 97180 SAINT-ANNE, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés. Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au tribunal 
de commerce de POINTE A PITRE. Pour 
avis. 

FC06113 
Par acte SSP du 13/01/2021 il a été 

constitué une SCI dénommée : 
TEL IMMO 
Siège social : Blanchard 97139 LES 

ABYMES 
Capital : 1 . 000€ 
Objet : L'acquisition, la propriété, 

l'échange ainsi que la location, l'adminis
tration et la gérance de tous biens immobi
liers, mobiliers, 

créances et placements tels que les va
leurs mobilières, les titres, les droits so
ciaux, les contrats de capitalisations, et 
autres produits financiers portant intérêt. 

Gérant : Mme MAURIN Annick, Blan
chard 97139 LES ABYMES. 

Cession de parts : Agrément requis sauf 
entre associés. 

Durée : 99 ans à compter dEl son imma
triculation au RCS de POINTE A PITRE 

MODIFICATIONS 

FC06106 

IMPORT FLORES 
SARL au capital de 8.000,00€. 

Siège social : 14 ZA LA BRETELLE 

R�!��
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Le CA du 01/01/2021 a décidé de trans
férer le siège social au CH de Fer, LA 
BOUCAN 97115 STE ROSE, à compter d� 
01/01/2021. Mention au RCS de POINTE A 
PITRE. 

FC06109 

LOCATION LAVAGE 
AUTO PLUS SERVICE 

SAS au capital de 3.000€. 
Siège social : Rue de la Liberté 

RCS ::J i��
N

rPo�J>T�'l
G

PITRE 

L'associé unique, en date du 
12/10/2020, a décidé de modifier l'objet 
social comme suit : L'association unique 
décide de transférer le siège de la société 
sasu. Lavage Auto Plus Services qui était 
au lotissement Grande-Savane 97112 à 
Grand-Bourg Marie-Galante à Rue de la 
Liberté 97112 Grand -Bourg de Marie-Ga
lante à compter du 12/10/2020. 

Le siège social est fixé Rue de la Liberté 
97112 à Grand-Bourg de Marie-Galante. 

Le Rajout également à l'Objet social N°3 
- Location de véhicule courte durée -

Location de véhicule utilitaire 

Le Probant N° 860 

- Location de véhicule avec chauffeur. 
Mention au RCS de POINTE À PITRE 

FC06112 

SCIGTX 
INVESTISSEMENTS 

Société civile immobilière 
au capital de 1.000 € 

Siège: Rue Marcel Lollia - Boisripeaux 
97139 LES ABYMES 

538058694 RCS POINTE-A-PITRE 

Par décision de l'AGE du 08/01/2021, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au Villa Les Colonnades - Bonfils 97122 
BAIE-MAHAULT. Mention au RCS de 
POINTE A PITRE. 

FC06126 

DGL SERVICES 
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000.00 € 
Siège social : 8 VALLEE DE LA 

GRIPPIERE 97170 PETIT-BOURG 
510 022 320 RCS POINTE-A-PITRE 

Suivant décisions de l'associé unique du 
27 janvier 2021 : 

- Le siège social a été transféré, à 
compter du 01/02/2021, de 8 Vallée de la 
GRIPPIERE - 97170 PETIT-BOURG, à 51 
Domaine de BIG LETTE - 97122 BAIE-MA
HAULT. 

En conséquence, l'article 4 des statuts a 
été modifié. 

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de POINTE-A-PITRE. 

Pour avis, la gérance 

DISSOLUTIONS 

FC06101 

SCCV LA TRAVERSEE 
société civile en liquidation 

au capital de 1 000€ 
Siège social : Lieu Dit Belle Plaine 

97139 Les Abymes 
533028205 RCS Pointe a Pitre 

L'AGO du 07/01/2021, a approuvé les 
comptes de liquidation, a donné quitus au 
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 07/01/2021. Dépôt 
: RCS Pointe a Pitre 

Prise des annonces 

jusqu'au 

jeudi 10 H 

pour parution 

le lendemain 

Une annonce légale 

à publier en Guyane? 

Saisissez la 

en ligne! 

www.lapostille.fr 

Une annonce légale 

à publier 

en Martinique ? 

Saisissez la 

en ligne! 

www.lelegis.fr 
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Les banques antillaises voient leurs revenus
Gauthier Dupraz
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Opérations de concentration de différentes banques et opérations de rapprochement certians établissements avec leurs maisons-mères.

L’Institut d’émission d’outre-mer (IEDOM) a pu-
blié son dernier rapport sur le «  modèle des 
banques aux Antilles  ». Selon ce document, les 
revenus des banques des Antilles françaises 
sont en baisse. En cause : un environnement in-
ternational de plus en plus contraignant (baisse 
historique des taux d’intérêts, durcissement de 
la réglementation), mais également des limites 
spécifiques à nos géographies (proportion im-
portante de la clientèle dite « fragile », poids du 
risque de crédit plus élevé, etc.).

Les banques de Guadeloupe et Martinique sont en pleine 
mutation. Leurs revenus baissent les obligeant à s’adap-
ter. La Martinique et la Guadeloupe connaissent une baisse 

démographique sensible depuis plusieurs années (entre 2011 
et 2016, la Martinique et la Guadeloupe ont respectivement 
perdu 0,8 % et 0,5 % de leur population par an, en moyenne). 
Ce sont autant de clients potentiels en moins pour les établis-
sements de crédit : moins d’usagers, donc a priori moins de 
débouchés en termes d’équipements en produits et services 
(crédits, assurance et prévoyance, épargne, etc.). L’exiguïté du 
marché est par ailleurs amplifiée par le caractère insulaire des 
deux territoires : les banques antillaises peuvent difficilement 
être sollicitées par des prospects issus d’un département voi-
sin, contrairement à ce qui peut être observé dans l’Hexagone. 

Il apparait ainsi plus difficile pour le marché bancaire global – 
tous établissements confondus – de se développer. La consom-
mation ne progresse que faiblement, ce qui induit, sinon une 
stagnation, une augmentation des besoins de financement 
des ménages plus faible que dans un contexte de croissance 
démographique. La maturité du marché bancaire limite forte-
ment les possibilités d’économies d’échelle, alors que l’exer-
cice de fonctions support implique des frais généraux ou des 
charges financières fixes, parfois trop élevés au regard des 
revenus correspondants.  En dépit de l’exiguïté du marché 
local, le secteur bancaire antillais compte un grand nombre 
d’acteurs (banques, mais aussi sociétés de financement et 
établissements de crédit spécialisés). Si le marché s’avère re-
lativement concentré, avec le poids prépondérant d’une poi-
gnée d’acteurs, il apparait également « éclaté » avec une mul-

titude d’établissements se partageant le reliquat d’activité.

La clientèle antillaise présente globalement un niveau de reve-
nu inférieur à celui observé au niveau national. En effet, le PIB 
moyen par habitant, en Martinique comme en Guadeloupe, 
s’établit à environ 69 % du PIB moyen calculé en France en-

tière. Le chômage y est beaucoup plus important, avec un 
taux 1,9 fois plus élevé en Martinique, et 2,6 fois plus éle-
vé en Guadeloupe, qu’en Hexagone. En conséquence, 74 % 
des foyers martiniquais et 77 % des foyers guadeloupéens ne 
sont pas imposables, contre 56 % des foyers nationaux4 . De 
même, le revenu de solidarité active (RSA) est versé à 22 % 
des foyers martiniquais et 24 % des foyers guadeloupéens, 
contre moins de 6 % des foyers nationaux5 . Seuls 17 % des 
foyers fiscaux guadeloupéens et 19 % des foyers fiscaux marti-
niquais bénéficient d’un revenu6 annuel supérieur à 30 000 eu-
ros, soit 10 à 12 points de moins qu’au niveau national (29 %). 

Par ailleurs, s’agissant du tissu économique antillais, il se dis-
tingue de celui de l’Hexagone par une surreprésentation des en-
treprises de très petite taille. Ainsi, la proportion des entreprises 
de 0 salarié y est supérieure de 6 à 9 points par rapport à ce 
qui est observé au niveau national. Or, ces entreprises s’avèrent 
particulièrement fragiles financièrement. Elles souffrent sou-
vent d’une insuffisance de fonds propres, d’une trésorerie li-
mitée et d’une structure globalement fragile. L’environnement 
économique relativement atone des dernières années, que re-
flète l’indicateur de climat des affaires toujours proche de sa 
moyenne de longue période, fait écho à cette fragilité observée.

Une clientèle fragile, vieillissante et qui reste 
attachée à ses agences bancaires
La Martinique et la Guadeloupe se caractérisent par un vieil-
lissement sensible et rapide de leur population, en lien avec le 
déficit migratoire qui concerne principalement les personnes 
jeunes.  Cette caractéristique de la population antillaise contri-
bue à expliquer, au moins en partie, son besoin de maintenir 
des interactions physiques avec sa banque. Si, comme dans 
l’Hexagone, les établissements bancaires investissent dans 
la digitalisation des services, ils sont tout de même contraints 
de satisfaire la part significative de la clientèle qui souhaite 
continuer à venir au sein des agences. La mise en œuvre de 
stratégies nationales est ainsi en partie compromise, une 
adaptation locale s’avérant parfois nécessaire. C’est ainsi 
que les chargés d’accueil peuvent être maintenus en nombre 
au sein des agences bancaires locales, contrairement à ce 
qui s’opère au niveau national. Les agences locales seraient 
presque considérées comme atypiques, en termes de vo-
lume de réception de la clientèle pour de simples transactions. 

Ce besoin d’interactions physiques se manifeste très concrète-
ment par le nombre de clients continuant à réaliser leurs opé-
rations de retraits d’argent liquide au guichet d’une banque, 
quand bien même les frais associés observent une hausse, et 
alors que les retraits via les automates sont totalement gratuits. 
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Le temps passé par les équipes commerciales à effectuer des 
transactions de base, plutôt qu’à commercialiser des produits 
ou services, serait plus significatif aux Antilles qu’ailleurs. Pour 
autant, il faut souligner que ce phénomène n’empêche pas 
qu’une part de la population soit, comme dans l’Hexagone ou 
dans les autres pays très bancarisés, caractérisée par une appé-
tence pour les services bancaires digitaux. La mise à disposition 
de nouveaux services sur les espaces clients des sites inter-
net des différentes banques ne cesse ainsi de se développer. 

En parallèle, l’ensemble des établissements bancaires antillais 
évolue dans un environnement de plus en plus contraignant. 
La politique monétaire accommodante et son environnement 
de taux d’intérêt historiquement bas s’inscrit dans la durée et 
provoque une compression de la marge d’intermédiation sur les 
prêts à la clientèle. La principale source de revenu des banques 
implantées aux Antilles a considérablement diminué au cours 
des dernières années. L’ensemble des taux d’intérêt enregistre 
une nette tendance baissière, en particulier les taux des finan-
cements longs (crédits à l’habitat notamment), et les écarts 
de taux entre l’Hexagone et les Antilles tendent à se resserrer.

De plus, les mesures en faveur de la population dite fragile fi-
nancièrement visant à un plafonnement d’un certain nombre 
de frais bancaires limitent mécaniquement la progression des 
commissions bancaires au même titre que la concurrence 
nouvelle des banques en lignes dont le modèle se fonde sur 
des coûts faibles et une offre de prestations « sans frais ». 

Des commissions en hausse
Depuis 2014, il existe un plafonnement des commissions d’inter-
vention en cas de dépassement du découvert autorisé. D’autres 
frais sont également réglementés, comme ceux applicables en 
cas d’incident de paiement, ou encore les frais d’avis à tiers dé-
tenteur. Plus spécifiquement aux Antilles, un avis du CCSF (Co-
mité consultatif du secteur financier) de 2014 a préconisé une 
convergence des tarifs bancaires outremer vers les tarifs hexa-
gonaux. Ainsi, sous l’égide des préfets et en présence de l’IE-
DOM, des accords signés par les banques ont rendu possible la 
mise en œuvre de cet alignement progressif sur les tarifs hexa-
gonaux, notamment concernant les frais de tenue de compte. 

Ces évolutions favorables à l’ensemble de la clientèle induisent 
un manque à gagner sur les commissions bancaires, tout comme 
les mesures propres à une certaine catégorie de clients. En ef-
fet, depuis 2014, les banques sont tenues de proposer une offre 
bancaire spécifique qui ne doit pas excéder 3 euros par mois 
(montant revalorisé annuellement) aux populations dites « fra-
giles ». Ainsi, le décret du 30 juin 2014 liste les services bancaires 
qui doivent être au moins proposés dans le cadre de l’offre ban-
caire spécifique, parmi lesquels figurent la tenue, la fermeture et, 
le cas échéant, l’ouverture du compte de dépôt, ou la carte de 
paiement à autorisation systématique. Plus récemment, de nou-
velles mesures ont été mises en place en faveur des populations 
fragiles. Dans le contexte de crise des « Gilets jaunes », et à la 
demande du Président de la République, le comité exécutif de 
la Fédération bancaire française (FBF) s’est engagé à plafonner 
les frais d’incidents bancaires pour les clients financièrement 
fragiles. Ce plafonnement est entré en vigueur en février 2019. 

En parallèle, l’ensemble des tarifs bancaires appliqués aux 
particuliers, clientèle fragile ou non, ont dû être gelés (à la 
hausse) sur l’année 2019. L’ensemble de ces mesures re-
latives aux commissions impacte sensiblement le PNB des 
banques antillaises, et représente pour plusieurs d’entre elles 
un manque à gagner conséquent. En effet et à titre indicatif, les 
banques interrogées estiment le manque à gagner à 500 000 
euros minimum chacune, certaines déclarant jusqu’à 1 million 

d’euros, ce qui représente entre 0,7 % et 1,5 % de leur pro-
duit net bancaire. Par ailleurs, une autre forme de manque à 
gagner est liée à la souscription de l’offre bancaire spécifique 
aux populations fragiles, qui par définition est moins rentable 
pour les banques, que les offres classiques. Le public cible 
étant proportionnellement plus important que dans l’Hexa-
gone, l’impact devrait être plus significatif aux Antilles. Enfin, 
l’émergence de nouveaux acteurs dont l’activité est assise sur 
un modèle bancaire « sans frais » peut également constituer 
une concurrence nouvelle venant faire pression sur les niveaux 
de commissions pratiqués par les banques traditionnelles.

Des charges dont le poids reste important
L’analyse comparative du coefficient net d’exploitation ban-
caire entre le secteur bancaire local et celui de la France en-
tière traduit le poids traditionnellement plus élevé des charges 
d’exploitation aux Antilles. Sur la période 2009-2016, l’écart 
entre les deux territoires va de 6 à 13 points, et s’établit en 
moyenne à 8,7 points. Le système de rémunération, ainsi que 
plus globalement les statuts du personnel, seraient souvent 
différenciés (y compris dans le cas d’une entité juridique im-
plantée à la fois dans l’Hexagone et en Outre-mer), et plus fa-
vorables aux Antilles. D’autres indicateurs montrent que le vo-
lume d’actifs gérés par un collaborateur est en moyenne plus 
faible en Martinique et en Guadeloupe, comparativement à 
l’Hexagone, en raison des spécificités évoquées plus haut. À 
titre d’illustration, en 2015 le montant de crédits bruts à la clien-
tèle était en moyenne de 3,6 millions d’euros par collaborateur 
aux Antilles, contre 6,2 millions d’euros en France hexagonale. 

Les banques locales sont particulièrement sensibles au risque 
de crédit. Les créances douteuses sont proportionnellement 
plus importantes aux Antilles. Bien que leur poids tende à di-
minuer depuis quelques années, elles représentaient encore 
5,9 % de l’encours brut de crédits en Martinique et 3,7 % en 
Guadeloupe en 2019, contre 2,3 % au niveau national1 . L’im-
portance des créances douteuses implique une gestion spé-
cifique du risque de crédit, avec l’enregistrement de dotations 
aux provisions élevées, l’allocation de moyens significatifs au 
recouvrement (commercial, amiable et contentieux), éventuel-
lement la réalisation d’opérations de cessions de créances 
ou le passage de créances douteuses en pertes financières.

Des mutations structurelles déjà engagées 
Dans ce contexte, les banques locales ont dû s’adapter et faire 
évoluer leurs stratégies, à la fois en termes de coûts et de reve-
nus. Elles ont revu leurs structures de coûts, soit en s’engageant 
dans des processus de rapprochement (avec leur maison-mère 
ou avec d’autres filiales), soit en réorganisant leurs réseaux de 
proximité (agences, effectifs, etc.). Les banques se sont égale-
ment attachées à rationaliser leur réseau d’agences en procédant 
à des fermetures, ou du moins à des regroupements d’agences. 
Entre 2014 et 2019, le nombre d’agences est passé de 147 à 
136 en Martinique et de 179 à 165 en Guadeloupe. Les effectifs 
ont été abaissés également. Ils s’établissaient en 2019 à 1 409 
en Martinique et 1 663 en Guadeloupe, soit respectivement -118 
et -318 par rapport à 2014. Malgré ces réductions des frais de 
fonctionnement, cela reste insuffisant. De nombreux établisse-
ments ont donc accru le volume d’activité de crédit pour pallier 
la contraction des revenus d’intermédiation liée à la baisse des 
taux. Parallèlement, elles ont développé leurs activités et leurs 
revenus, grâce à la digitalisation des services, le libre-service 
bancaire et la pro-activité des collaborateurs, mais aussi via une 
diversification de l’offre et la recherche de nouveaux relais de 
croissance (assurance, télésurveillance, téléphonie mobile, etc.).
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Vos droits

Me PHILIBIEN du cabinet FILAO Avocats

La digitalisation dans le monde du travail

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses 
à s’équiper de nouveaux appareils numériques 
dernière génération. Ces nouveaux outils sont at-
tractifs et permettent une meilleure organisation 
et rentabilité au sein de l’entreprise que ce soit ni-
veau de la logistique, de la gestion administrative 
ou encore de la gestion des ressources hu-
maines.  

La digitalisation, une technologie rentable :  

En matière de nouvelles technologies, le monde du travail tout 
comme la société dans sa globalité, sont inondés d’évolutions 
technologiques et d’innovations tout au long de l’année. Il est 
vrai que sur de nombreux aspects, les nouvelles technologies 
permettent aux entreprises de faciliter certaines tâches.  

Cela est vrai notamment pour la badgeuse informatique qui per-
met de connaitre le temps de travail des salariés, ainsi de pous-
ser la rentabilité de l’entreprise à son maximum mais aussi d’ex-
porter plus facilement les données en vue de la gestion de la 
paie.  

Cette pratique est autorisée mais encadrée par la loi du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En ef-
fet, toute gestion de pointage horaire doit faire l’objet d’une dé-
claration préalable auprès de la CNIL car il s’agit d’un traitement 
automatisé d’informations nominatives.   

La digitalisation permet aussi de travailler virtuellement avec de 
nouveaux collaborateurs du monde entier, de privilégier le télé-
travail ou encore d’avoir accès instantanément à toutes les in-
formations nécessaires.  

Cependant, la quête de nouvelles technologies atteint parfois 
des limites à ne pas dépasser. 

La digitalisation, une technologie parfois excessive : 

Certains employeurs souhaitant pousser la technologie au maxi-
mum dans leurs entreprises dépassent les limites s’agissant de 
la protection des données et des droits à la personne.  

Pour prendre le contrepied de l’exemple de la badgeuse infor-
matique et montrer les limites de la digitalisation, le contrôle des 
heures de travail avec une badgeuse photo a été l’objet de nom-
breux débats. Le principe était de photographier le salarié à 
chaque passage devant la badgeuse. La finalité étant de s’as-

surer du temps de travail effectif du salarié mais aussi d’être 
certain de la bonne identité du salarié, afin d’éviter les pointages 
de complaisance effectué par un autre salarié. Seulement, une 
telle pratique a été dénoncée par la CNIL qui soulève le carac-
tère excessif au regard de l’objectif poursuivi soit le contrôle des 
heures de travail.  

La CNIL s’est fondée sur l’article 1121-1 du Code du travail qui 
dispose « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux 
libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient 
pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni propor-
tionnées au but recherché ». 

En somme, la frontière entre l’objectif de rentabilité et les droits 
et libertés peut s’avérer être mince. 






