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COMMUNIQUE DE PRESSE    Saint-Denis, le 17 décembre 2019 
         TENDANCES CONJONCTURELLES 

      3E TRIMESTRE 2019 -   LA RÉUNION 

 

LA CONFIANCE DES CHEFS D'ENTREPRISE SE MAINTIENT 
 
Le temps reste clément dans le ciel des affaires. Après un premier semestre de reprise, suite à une fin 
2018 marquée par la crise des Gilets jaunes, la tendance se confirme au troisième trimestre 2019 : la 
confiance des chefs d’entreprise se maintient. L’Institut d'émission des départements d'outre-mer 
(IEDOM) dans sa note de conjoncture1 trimestrielle, réalisée à partir d’une enquête auprès des chefs 
d’entreprise et d’indicateurs économiques, confirme un environnement conjoncturel favorable à La 
Réunion.  
 
 Au troisième trimestre 2019, l’indicateur du climat des affaires (ICA), basé notamment sur l’opinion des chefs 

d’entreprise quand à leur chiffre d’affaires, leur situation financière ou leurs investissements, se stabilise par 

rapport au trimestre précédent. Il s’établit à 99 points, proche de son niveau moyen de long terme.  

 

 Cette bonne tenue de la conjoncture s’explique par une activité jugée légèrement positive par rapport au 

trimestre précédent. La trésorerie reste tendue, mais s’est améliorée. Tous les secteurs ne sont pas logés à la 

même enseigne. Les industries manufacturières et les services marchands tirent leur épingle du jeu alors que le 

BTP bénéficie moins de l’embellie. 

 

 La tendance positive se poursuit pour le prochain trimestre. Les professionnels maintiennent leurs intentions 

d’investissement pour les prochains mois, ce qui est de bon augure pour cette fin d’année. 

 

 Cette confiance retrouvée est confortée par une consommation soutenue des ménages réunionnais, dans un 

contexte d’inflation modérée. Parmi les indicateurs de cette évolution, les importations de biens d’équipement 

du foyer progressent nettement :+6,4 % sur le trimestre (+12,4 % sur un an). 

 

 L’emploi du secteur privé, bien orienté depuis le début de l’année, accélère sur le troisième trimestre avec 2 200 

créations nettes supplémentaires.  

 

Pour lire la publication: Tendances conjoncturelles du 3e trimestre 2019. 

 

 

 

 

                                                           
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.  

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