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L’économie de Mayotte en 2018 
Une année mitigée 

 

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) publie la synthèse de l’économie 

mahoraise, qui présente une approche globale et sectorielle des différentes évolutions intervenues au 

cours de l’année 2018.  

DES INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES CONTRASTÉS ET UNE ACTIVITÉ GLOBALE MESURÉE 

L’année 2018 a tout d’abord été marquée par les mouvements sociaux du premier trimestre, qui ont paralysé l’activité 

économique dans son ensemble. Ces évènements ont causé une crise de trésorerie sans précédent pour les 

entreprises, et accentué la dualité entre les petites, fortement fragilisées, et les grandes, mieux armées pour y faire 

face. Par la suite, avec l’appui des dispositifs de soutien et des mesures d’urgence post-crise, et dans un climat social 

plus apaisé, l’économie de Mayotte s’est à nouveau inscrite dans une dynamique de reprise. Ainsi, l’Indicateur du 

climat des affaires (ICA) se relève après la chute observée lors des mouvements sociaux.  

Toutefois, avec la crainte de l’émergence d’une nouvelle crise sociale, les entreprises font preuve de réserve sur 

l’évolution de l’activité économique à court terme. La consommation des ménages reste solide, dans un contexte 

d’inflation modérée. L’investissement pâtit en revanche de l’attentisme des entreprises. Le commerce extérieur 

enregistre une nouvelle hausse des importations, portées principalement par les biens destinés aux ménages. La 

situation du marché du travail ne reflète pas intégralement la réalité des difficultés dans la mesure où un nombre 

croissant de demandeurs d’emploi ne font plus l’effort de se déclarer auprès de Pôle emploi. L’activité bancaire 

continue de progresser, avec une demande de financement toujours croissante, tandis que la hausse de la collecte 

ralentit.  

2019 : ACCOMPAGNER LA CONSOMMATION PAR DES INVESTISSEMENTS 

Depuis quelques années, l’activité économique mahoraise repose essentiellement sur la consommation des ménages, 

tirée par une croissance démographique soutenue (+3,8 % par an entre 2012 et 2017). L’investissement, public 

comme privé, peine à se stabiliser et à se présenter comme un relai d’activité solide. Entre 2010 et 2018, le taux de 

croissance annuel moyen des importations liées à la consommation est de 7,5 %, tandis que celui des importations 

liées à l’investissement n’est que de 1,2 %. Or, la fin de l’année 2017 présentait des signes plutôt favorables pour le 

secteur privé, avant que le mouvement social de début 2018 ne freine les initiatives. Les projets engagés au niveau 

de la sphère publique dans plusieurs secteurs contribuent également à soutenir l’activité. La concrétisation de ces 

projets devient essentielle pour le développement et la croissance économique de l’ile. En effet, le modèle 

économique basé sur l’importation-consommation ne peut durablement permettre à l’économie mahoraise de se 

développer sur des bases stables. La nécessité de trouver d’autres relais de croissance plus endogènes, via 

l’investissement, pour accompagner la consommation comme moteur de l’activité et de l’emploi, est de plus en plus 

prégnante. Après une période d’incertitude et de reprise en demi-teinte, 2019 peut être une année de tremplin qui 

permettrait de lancer l’économie mahoraise vers une voie de croissance pérenne. Toutefois, pour impulser cette 

dynamique de structuration de l’économie mahoraise, la stabilité du climat social, l’accompagnement des porteurs de 

projets et l’amélioration des délais de paiement sont des éléments indispensables. 

Vous pouvez consulter la publication en ligne en cliquant ici 

https://www.iedom.fr/mayotte/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncture-economique/panoramas-et-notes-de-synthese-annuelles/article/l-economie-de-mayotte-en-2018

