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Une conjoncture plus positive pour l’Outre-mer en 2014 

 

 

À l’occasion de la conférence de presse donnée au siège parisien des Instituts d’Émission, le 

Directeur Général et le Directeur ont présenté une vue d’ensemble de la situation 

économique et monétaire de l’Outre-mer. En 2014, la conjoncture dans les départements et 

territoires ultramarins a été plus favorable que l’année précédente, soutenue par une reprise 

du financement bancaire.  

 

 

L’indicateur de climat des affaires, établi par les Instituts d’Émission au travers de son enquête de 

conjoncture (basée sur un panel de 1 000 chefs d’entreprises, tous secteurs d’activités confondus), 

poursuit le mouvement de reprise amorcé en 2013, malgré un fléchissement observé en fin d’année. 

 

L’inflation est contenue dans tout l’Outre-mer entre +0,2 % et +0,9 %, à des niveaux proches de la 

France entière (+0,5 % en 2014). Ce ralentissement des prix, synonyme de gain de pouvoir d’achat, 

soutient la consommation des ménages, qui se raffermit tout au long de l’année.  

 

Néanmoins, le marché de l’emploi demeure globalement sous tension dans les économies ultramarines. 

La reprise de l’investissement reste fragile, traduisant le manque de perspectives encore suffisamment 

claires des chefs d’entreprise sur le moyen terme. 

 

Dans ce contexte, le financement de l’économie s’oriente positivement en 2014. L’activité de crédit se 

redresse par rapport à 2013, avec des progressions d’encours supérieures à celles observées en 

métropole (3,0 % pour les DOM et 1,8 % pour les COM du Pacifique). Ces évolutions sont notamment 

liées à une reprise de la distribution de crédits d’investissement. Parallèlement, la qualité des portefeuilles 

détenus par les banques s’améliore. Enfin, le rythme de collecte de l’épargne a été dynamique, tant pour 

les ménages que pour les sociétés. 

 

 

Pour en savoir plus : 

L’économie de la Guadeloupe en 2014, L’économie de la Martinique en 2014, L’économie de la Guyane en 

2014, L’économie de St-Pierre-et-Miquelon en 2014, L’économie de La Réunion en 2014, L’économie de 

Mayotte en 2014, L’économie de la Nouvelle-Calédonie en 2014, L’économie de la Polynésie française en 

2014, L’économie de Wallis-et-Futuna en 2014 

http://www.iedom.fr/guadeloupe/publications/les-notes-expresses/les-notes-expresses-portrait-234/l-economie-en-2014.html
http://www.iedom.fr/martinique/publications-47/les-notes-expresses-247/les-notes-expresses-portrait-237/l-economie-en-2014.html
http://www.iedom.fr/guyane/publications/les-notes-expresses/les-notes-expresses-portrait-238/l-economie-en-2014.html
http://www.iedom.fr/guyane/publications/les-notes-expresses/les-notes-expresses-portrait-238/l-economie-en-2014.html
http://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/publications-110/les-notes-expresses-249/les-notes-expresses-portrait-239/l-economie-en-2014.html
http://www.iedom.fr/la-reunion/publications/les-notes-expresses/les-notes-expresses-portrait-241/l-economie-en-2014.html
http://www.iedom.fr/mayotte/publications/les-notes-expresses/les-notes-expresses-portrait-240/l-economie-en-2014.html
http://www.iedom.fr/mayotte/publications/les-notes-expresses/les-notes-expresses-portrait-240/l-economie-en-2014.html
http://www.ieom.fr/nouvelle-caledonie/publications/les-notes-expresses/les-notes-expresses-portrait-136/l-economie-en-2014.html
http://www.ieom.fr/polynesie-francaise/publications/les-notes-expresses/les-notes-expresses-portrait/l-economie-en-2014.html
http://www.ieom.fr/polynesie-francaise/publications/les-notes-expresses/les-notes-expresses-portrait/l-economie-en-2014.html
http://www.ieom.fr/wallis-et-futuna/publications-31/les-notes-expresses-141/les-notes-expresses-portrait-137/l-economie-en-2014.html

