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Les abymes, Avril 2019

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer en Guadeloupe publie :
1. Les Tendances conjoncturelles du 4e trimestre 2018
Au quatrième trimestre 2018, l’indicateur du climat des affaires recule de 4,2 points à 96,2 points. Il
s’inscrit en deçà de sa moyenne de longue période. Les craintes des chefs d’entreprise liées au climat
social national et l’essoufflement du secteur du commerce, après plusieurs trimestres bien orientés,
pèsent sur l’indicateur.
Toutefois, malgré cette baisse de moral des entrepreneurs interrogés par l’IEDOM, l’activité
économique progresse au quatrième trimestre. La consommation des ménages augmente, dans un
contexte de légère hausse de l’indice des prix à la consommation (+0,5 %). Sur le marché du travail,
le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A recule à fin décembre (-1,7 % sur trois mois, CVS).
En parallèle, les exportations augmentent (+4,4 %, CVS), tandis que les importations baissent
(-3,1 %, CVS). Point de vigilance sur le dernier trimestre 2018, l’investissement privé se tasse, après
deux années de forte augmentation.

2. Le Coût du crédit aux entreprises en octobre 2018
Entre juillet 2018 et octobre 2018, le taux moyen des crédits immobiliers et des découverts augmente,
tandis que celui des autres crédits diminue. Le taux moyen appliqué aux crédits à l’équipement
diminue également, de 38 points de base (pdb) par rapport à juillet 2018, et s’établit à 1,79 %.
L’écart avec celui calculé pour la France entière se résorbe en partie et atteint 39 pdb.

L’IEDOM assure le rôle de banque centrale dans les cinq départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane,
La Réunion, Mayotte), ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dont la
monnaie est l’euro. Société en cours d’immatriculation, il exerce ses missions de banque centrale « au nom, pour le compte et
sous l’autorité de la Banque de France ». L’IEDOM exerce également des missions de service public qui lui ont été confiées par
l’État. Par ailleurs, il assure le rôle d’observatoire économique et financier des économies ultramarines.

Les publications de l’IEDOM sont téléchargeables gratuitement sur le site www.iedom.fr.
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