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    Communiqué de presse   
Saint-Denis, le 2 juin 2016 

 
 

Tendances conjoncturelles de la Réunion 

au 1er trimestre 2016 

 
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie sa note de conjoncture1 
trimestrielle. Au premier trimestre 2016, le moral des chefs d’entreprise s’effrite mais un retournement 
de la conjoncture reste à confirmer. 
 
 
 L’indicateur du climat des affaires (ICA) s’inscrit en repli pour le deuxième trimestre consécutif. Il repasse ainsi 

sous sa moyenne de longue période et valide l’idée que le point haut du cycle est vraisemblablement atteint. 

 

 Néanmoins, la crainte d’un retournement de conjoncture reste à confirmer. En effet, l’enquête réalisée auprès 

des dirigeants d’entreprises est probablement influencée par le mouvement de grève du BTP qui a paralysé l’île, 

début avril, impactant la visibilité et le moral des agents économiques. 

 

 Dans un contexte d’inflation faible, la consommation reste dynamique et dissipe les inquiétudes qui pesaient le 

trimestre dernier sur sa capacité à progresser encore davantage. Les ventes automobiles bénéficient à nouveau 

d’une bonne orientation. 

 

 Le marché de l’emploi reste dynamique et le marché du travail poursuit son amélioration observée depuis 

quelques trimestres : le nombre de personnes enregistrées en catégorie A à Pôle emploi s’est stabilisé ce 

trimestre. Les chefs d’entreprise interrogés par l’IEDOM se disent confiants sur l’évolution de leurs effectifs.  

 

 L’investissement continue de frémir et les importations de biens intermédiaires et d’équipement se maintiennent 

à un palier haut. 

 

 Les exportations sont très bien orientées sur le trimestre (notamment celles de légine et de sucre en lien avec 

la bonne campagne cannière) alors que la baisse de la facture des importations de produits pétroliers permet 

d’atténuer la croissance des importations. 

 

 L’activité se maintient dans la plupart des secteurs et s’améliore même pour le tourisme, en lien avec 

l’augmentation des capacités. En revanche, les perspectives d’activité sont mal orientées pour le prochain 

trimestre dans la plupart des secteurs. 

 

Pour lire la publication: Tendances conjoncturelles du 1er trimestre 2016. 

                                                           
1
 L’analyse de l’IEDOM est appréhendée au travers les résultats d’une enquête d’opinion menée auprès d’un échantillon représentatif de dirigeants 

d’entreprise et des données économiques se rapportant aux différents secteurs d’activité, aux entreprises et aux ménages. 

http://www.iedom.fr/la-reunion/publications/les-notes-expresses/les-notes-expresses-tendances/

