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COMMUNIQUÉ DE PRESSE    Saint-Denis, le 25 juin 2019 
 
 

TENDANCES CONJONCTURELLES 
1ER TRIMESTRE 2019 

 

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie sa note de conjoncture1 
trimestrielle. Après la crise de la fin d’année dernière, le climat des affaires s’améliore au premier  

trimestre 2019. La confiance des chefs d’entreprise reste toutefois fragile. 
 
 

 Au premier trimestre 2019, l’indicateur du climat des affaires (ICA) s’établit à 97,1 points, en hausse de 

12 points après le décrochage de la fin d’année 2018. Il revient ainsi à un niveau proche de sa moyenne de 

longue période, traduisant une conjoncture plutôt favorable. 

 

 Cette amélioration reflète l’opinion favorable des chefs d’entreprise sur l’activité du premier trimestre 2019, et 

ceci dans tous les secteurs.  

 

 Les perspectives pour le prochain trimestre sont en revanche plus nuancées. Les chefs d’entreprise composent 

notamment avec une situation financière tendue : le niveau de leur trésorerie est toujours considéré comme 

dégradé. Le maintien des prévisions d’investissement est toutefois de bon augure pour les trimestres à venir.  

 

 Dans un contexte de baisse des prix, la consommation des ménages au premier trimestre est soutenue, 

marquant un rattrapage par rapport à la période précédente, en particulier le marché des véhicules de 

tourisme. 

 

 Après un ralentissement en 2018, l’emploi privé progresse nettement au premier trimestre et le nombre de 

demandeurs d’emploi se stabilise. 

 

Pour lire la publication: Tendances conjoncturelles du 1er trimestre 2019. 

                                                                 
1
 L’analy se de l’IEDOM est appréhendée au trav ers les résultats d’une enquête d’opinion menée auprès d’un échantillon représentatif de dirigeants 

d’entreprise et de s données économiques se rapportant aux différents secteurs d’activ ité, aux entreprises et aux ménages.   

https://www.iedom.fr/la-reunion/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncture-economique/tendances-conjoncturelles-trimestrielles/

