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Communiqué de presse 

 
 Saint-Denis , le 25 Juin 2018 

 

 

Tendances conjoncturelles de La Réunion au  
4 er trimestre 2018 

 
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie sa note de 
conjoncture1 trimestrielle. Au quatrième trimestre 2017, le climat des affaires est 
porté par un vent d’optimisme qui demande à être confirmé dans les prochaines 
enquêtes. 
 
L’indicateur du climat des affaires (ICA) progresse très nettement au quatrième trimestre 2017 
(+7,4 points). Il atteint 108,7 points, son plus haut niveau depuis dix ans. Bien au-dessus de sa 
moyenne de longue période, il reste néanmoins en deçà des niveaux observés entre 2005 et 2007, 
années de forte croissance.  
 

 Cet élan d’optimisme, qui demande à être confirmé dans les prochaines enquêtes, est porté 
par la plupart des composantes et notamment l’activité, les effectifs et dans une moindre 
mesure la trésorerie du prochain trimestre.  
 

 À l’exception du secteur primaire et du BTP, les chefs d’entreprise portent un jugement 
positif sur l’évolution de leur activité du quatrième trimestre tout en étant plus nuancé 
qu’en début d’année. 
 

 La consommation des ménages demeure vigoureuse, ainsi qu’en témoigne le dynamisme 
des ventes automobiles et des importations de produits agroalimentaires dans un contexte 
d’inflation contenue. 
 

 Les perspectives d’investissement des chefs d’entreprise demeurent positives, mais en 
légère inflexion par rapport au trimestre précédent comme en témoigne le recul des 
importations à destination des professionnels.  
 

 Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (sans emploi) baisse légèrement à fin 
décembre. En parallèle, le travail temporaire progresse vivement et les demandeurs 
d’emploi ayant exercé une activité réduite (catégories B et C) augmentent de 5,7 %. 
 

Pour lire la publication: Tendances conjoncturelles du 4e trimestre 2017 

https://www.iedom.fr/la-reunion/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncture-economique/tendances-conjoncturelles-trimestrielles/article/tendances-conjoncturelles-4e-trimestre-2017-la-reunion

