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Communiqué de presse    Saint-Denis, le 25 septembre 2018 
 
 

Tendances conjoncturelles de La Réunion 

au 2e trimestre 2018 

 
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie sa note de conjoncture1 
trimestrielle. Au deuxième trimestre 2018, le climat des affaires se stabilise au niveau de sa moyenne 
de long terme, traduisant un environnement toujours favorable.  
 
 Au 2e trimestre 2018, l’indicateur du climat des affaires (ICA) s’établit à 100,2 points et se maintient proche de 

sa moyenne de long terme; traduisant un environnement toujours favorable. 

 

 Cette bonne tenue de la conjoncture tient essentiellement aux perspectives d’activité envisagées par les chefs 

d’entreprise pour le troisième trimestre qui se traduisent par des prévisions d’investissement pour les douze 

prochains mois. 

 

 Après un bon début d’année, l’activité du deuxième trimestre est jugée globalement en retrait par les chefs 

d’entreprise de la plupart des secteurs, en particulier les industries manufacturières, le BTP et les services. 

 

 La consommation des ménages reste dynamique, soutenue par une hausse de la masse salariale.  

 

 En revanche, la croissance de l’emploi ralentit nettement et le nombre de demandeurs d’emploi progresse, 

impacté par la forte baisse du nombre de contrats aidés. 

 

Pour lire la publication: Tendances conjoncturelles du 2e trimestre 2018. 

                                                           
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/

