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Les premières tendances conjoncturelles 

4e trimestre 2018 

 

Une fin d’année fortement perturbée par le mouvement des Gilets jaunes 

 

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie ses premières tendances de la 
conjoncture du quatrième trimestre 2018. Cette note de deux pages propose une analyse des premiers 
résultats de l’enquête de conjoncture menée auprès des chefs d’entreprise.  
 
 

 Au 4e trimestre 2018, l’indicateur du climat des affaires (ICA) décroche de plus de 15 points à 84,4 points, 
soit son niveau le plus bas depuis cinq ans. 
 

 L’activité du trimestre a été fortement dégradée selon les chefs d’entreprise, dans un contexte de blocage 

des axes routiers, lié au mouvement des « Gilets jaunes ». Cette situation a également impacté 
défavorablement le niveau de leur trésorerie. 
 

 Les perspectives envisagées pour ce début d’année apparaissent en revanche nettement moins 
défavorables avec un redressement anticipé de l’activité. 
 

 Les intentions d’investir sur les douze prochains mois marquent un net infléchissement par rapport au 

début 2018. Elles restent néanmoins positives. 

Cette analyse est basée sur les premiers résultats de l’enquête d’opinion menée auprès d’un échantillon représentatif 

de dirigeants d’entreprise. Elle sera approfondie dans les Tendances conjoncturelles à paraitre le mois prochain qui 

seront enrichies des résultats d’une enquête détaillée sur les impacts du mouvement des gilets jaunes. 

Pour lire la publication: Premières tendances du 4e trimestre 2018. 

 

https://www.iedom.fr/la-reunion/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncture-economique/tendances-conjoncturelles-trimestrielles/article/premieres-tendances-4e-trimestre-2018-5765

