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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’économie de Mayotte en 2015 : un manque de visibilité qui 
pèse sur le développement 

Attendue comme une année de transition active devant permettre aux acteurs économiques de s’adapter 
aux nombreux changements structurels intervenus en 2014 (passage au statut européen de RUP, 
application de la fiscalité de droit commun), l’année 2015 se caractérise au contraire par un renforcement 
de l’attentisme, nourri, principalement, par un manque de visibilité des acteurs économiques et un climat 
social perturbé.  
 
L’Indicateur du climat des affaires (ICA) est resté morose toute l’année, se situant en dessous de sa 
moyenne de longue période. Cette évolution traduit le manque de confiance des chefs d’entreprise dans la 
conjoncture. Paradoxalement, les indicateurs macro-économiques sont pour certains bien orientés. Dans un 
contexte de stabilité des prix, la consommation des ménages demeure dynamique confirmant son rôle de 
moteur de la croissance économique mahoraise. Les entreprises maintiennent des prévisions 
d’investissement favorables, dont les réalisations restent toutefois à confirmer. Le commerce extérieur 
enregistre une nouvelle hausse des importations. Dans ce contexte le marché de l’emploi poursuit sa 
« formalisation » entrainant mécaniquement une hausse de la demande alors que l’offre reste limitée. 
 
Hormis le commerce, dont l’activité bénéficie du dynamisme de la consommation, la plupart des autres 
secteurs sont déprimés. Les secteurs du BTP et de l’aquaculture sont particulièrement touchés par une 
dégradation de l’activité. Le constat reste également mitigé pour les services marchands et le secteur 
industriel, bien que la détérioration soit moins prononcée. 
 
Dans ce contexte d’incertitude économique, le financement de l’économie par le système bancaire reste 
bien orienté, soutenu par la bonne tenue des crédits accordés aux ménages et des crédits immobiliers des 
entreprises. Par ailleurs, l’épargne collectée reste vigoureuse. Enfin, la qualité du portefeuille des 
établissements de crédit locaux s’améliore avec un léger repli du taux de créances douteuses. 

L’année 2016 comprend des raisons de croire en une possible relance de l’activité, mais contient également 
des risques susceptibles de maintenir l’économie du Département dans une situation de fragilité. Le 
principal enjeu de l’année réside dans la relance de la commande publique à travers, entre autres, la mise 
en œuvre effective du contrat de plan État-Région et des programmes opérationnels sur fonds européens.  
Cependant, elle se heurte à la faiblesse financière des collectivités locales, leur manque de capacité de 
maîtrise d’ouvrage et de priorisation des besoins. En outre, l’évolution défavorable du climat social ainsi que 
l’insécurité grandissante, constituent également des freins à la croissance économique. De ce fait, 2016 
apparaît comme une année de fortes incertitudes où l’activité peut se relancer si les efforts nécessaires sont 
réalisés ou demeurer au ralenti dans le cas contraire. 

 

La note de conjoncture annuelle de l’IEDOM de Mayotte est téléchargeable en cliquant sur le 
lien suivant : http://www.iedom.fr/mayotte/publications/les-notes-expresses/les-notes-expresses-portrait/ 
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