
 

 

Côté Pacifique, la hausse des prix enregistrée depuis la mi-
2005 a été jugulée en 2007, particulièrement en Nouvelle-
Calédonie qui enregistre une variation de 0,9 % en 
moyenne annuelle contre 3 % en 2006.  

L’inflation en Polynésie française, qui a atteint 2 % en 
moyenne annuelle (contre 2,7 % en 2006), a été portée 
essentiellement par la hausse des prix des services. 
 
Emploi : baisse du taux de chômage 

Pour la huitième année consécutive, le nombre de 
demandeurs d’emploi a diminué dans les départements 
d’outre-mer. En 2007, on comptait 143 972 demandeurs 
d’emploi contre 152 327 en 2006. Cette baisse s’explique 
essentiellement par un niveau de création d’emplois 
soutenu, en particulier dans le BTP. Les COM du Pacifique 
enregistrent également de bonnes performances, avec la 
poursuite en Polynésie française de la croissance de l’emploi 
salarié marchand (+ 2,6 % à fin 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La baisse observée en 2007 a été plus importante en 
moyenne qu’en 2006 dans les économies ultramarines.  

Cette tendance se confirme avec un taux de chômage 
domien estimé à 22,8 % de la population active, soit le 
niveau le plus bas atteint sur les sept dernières années.  
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inflation : l’outre-mer moins affecté que la 
métropole par le choc pétrolier du dernier 
trimestre 
 
Sur l’année 2007, les départements et collectivités de 
l’outre-mer français ont connu en moyenne une inflation 
légèrement plus élevée qu’en métropole (1,7 % en 
moyenne annuelle contre 1,5 % pour la France entière). 

Au cours du dernier trimestre, tandis que dans les 
différentes collectivités d’outre-mer le mécanisme de 
réglementation des prix des produits pétroliers a eu un effet 
d’amortissement, la forte augmentation du cours du brent
(+ 46 % sur un an) a contribué au rehaussement des taux 
d’inflation en métropole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Guyane et Mayotte se sont démarqués par des niveaux 
d’inflation historiquement élevés (respectivement de 3,4 et 
4,4 % en moyenne annuelle). L’augmentation de la pression 
fiscale sur le tabac et la hausse des prix des produits 
pétroliers suite à un changement de fournisseur expliquent 
pour plus de la moitié l’inflation de la Guyane. A Mayotte, 
les vives tensions inflationnistes (taux d’inflation records de 
6 % en septembre et octobre) s’expliquent à 75 % par 
l’augmentation des prix des produits alimentaires. 

A la Martinique, l’impact du cyclone Dean avec l’envolée des 
prix des produits frais a mis fin à la tendance désinflation-
niste enregistrée au premier semestre. En décembre, le 
taux d’inflation s’est établi à 2,9 %. 

La Guadeloupe et la Réunion ont enregistré des taux 
d’inflation relativement bas (respectivement 1,4 et 1,2 % en 
moyenne annuelle), principalement en raison d’une 
réduction de la taxe régionale sur les produits pétroliers 
pour la première et d’une contribution négative du poste 
énergie pour la seconde (− 11 %). 

Un premier bilan de la conjoncture de l’année 2007 
L’économie de l’outre-mer français, appréhendé dans sa globalité, au-delà de sa grande diversité 
institutionnelle et géographique, connaît ces dernières années un rythme de croissance nettement plus rapide 
qu’en métropole. Au financement public de grands chantiers et à l’essor du secteur de l’habitat s’ajoutent 
différents facteurs locaux : la hausse des cours du nickel en Nouvelle-Calédonie, la reprise du secteur spatial 
en Guyane, une politique volontariste de rattrapage salarial à Mayotte…  Sur la base des premiers indicateurs 
disponibles, ce trend plus dynamique, engagé dés 2006 semble s’être maintenu tout au long de l’année 2007 
et avoir contribué à une forte baisse du chômage, dans un contexte d’inflation maîtrisée.  

Numéro 12 SYNTHESE TRIMESTRIELLE DES CONJONCTURES ULTRAMARINES - MARS 2008

Demandeurs d’emploi en fin de mois (moyenne annuelle)

% en nombre

Guadeloupe 43 891 42 631 -2,9% -1 260
Martinique 36 541 34 103 -6,7% -2 438
Guyane 12 406 11 576 -6,7% -830
Réunion 59 490 55 662 -6,4% -3 828
DOM 152 327 143 972 -5,5% -8 355
Nouvelle-Calédonie 7 049 6 572 -6,8% -477
France métropolitaine 2 046 149 1 966 582 -3,9% -79 567

Source : DARES, IDC

2006 2007
Variation 2006-2007

Evolution de l'indice des prix à la consommation 
(variation annuelle en pourcentage ; données mensuelles) 

Année 2007

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

janv-07 févr-07 mars-07 avr-07 mai-07 juin-07 juil-07 août-07 sept-07 oct-07 nov-07 déc-07

France DOM COM Pacifique Outre-merSources : INSEE, ISEE, ISPF

Demandeurs d'emploi en fin de mois et taux de chômage
 (variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)

25,9%26,18% 26,86%
22,8%

25,13%

8,8%8,8%8,5% 8,8% 8,1%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

janv-03 janv-04 janv-05 janv-06 janv-07

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Taux de chômage Dom (Eurostat) Taux de chômage France métropolitaine

DEFM DOM DEFM France métropolitaine

Sources : Anpe, Dares, INSEE



2 

Un marché de l’emploi contrasté  
 
 
 Le secteur de la construction a été soutenu, durant 

l’année, par plusieurs grands chantiers (Soyouz et Pôle 
Universitaire Guyanais en particulier). La vigueur du 
BTP a permis aux industries connexes à ce secteur de 
conserver une évolution favorable jusqu’à la fin de 
l’année.  

Le secteur spatial a été par ailleurs porté par un 
nombre élevé de lancements en 2007. Le secteur du 
tourisme d’affaires s’est montré particulièrement 
dynamique en fin d’année grâce au nombre élevé de 
lancements d’Ariane 5. L’activité dans les secteurs 
traditionnels est restée en revanche dégradée : en 
2007, les exportations d’or se sont contractées de 
50,6 % en volume et de 38,2 % en valeur et le volume 
de grumes sorties de forêt a baissé de 1,8 %. La 
production annuelle de riz a chuté de 42,5 % et les 
exportations de 31,7 % par rapport à 2006.  
 
Martinique : dans le sillage de 2006, une 
année 2007 en demi-teinte 
 
A la Martinique, après des années 2004 et 2005 de 
forte croissance (+ 3,9 % et 4,4 % de PIB), l’année 
2007, dans le sillage de l’année 2006 (+ 2,8 %), 
semble être plus contrastée.  

L’investissement des ménages et des entreprises a été 
soutenu en 2007, avec en particulier une progression 
toujours importante des crédits à l’habitat. En revanche, 
la consommation a ralenti en fin d’année. 

L’année s’est caractérisée par une bonne tenue de 
l’activité dans les secteurs des services et de l’industrie. 
Le tourisme a subi une conjonction d’évènements 
défavorables (cyclone Dean, tremblement de terre, 
épidémie de dengue et polémique autour du 
chlordécone) entraînant une désaffection du public pour 
la destination. Le nombre cumulé de croisiéristes accuse 
notamment une chute de plus de 20 % sur l’année 
2007. Par ailleurs, les intempéries ont touché de plein 
fouet le secteur primaire, entraînant notamment l’arrêt 
provisoire (jusqu’en mars 2008) de la production de 
bananes. Enfin, l’activité dans le BTP, moteur 
traditionnel des économies ultramarines, s’est montré
atone, souffrant notamment de l’arrivée à terme 
d’importants chantiers comme celui de la Cour Perrinon 
ou de la Maison de la Mère et de l’Enfant. 
 
Saint-Pierre-et-Miquelon : en 2007, la 
consommation et l’investissement restent 
soutenus 

La consommation dans l’archipel a été vigoureuse en 
2007, avec une hausse annuelle de 19,6 % des crédits 
à la consommation en 2007. L’investissement des 
ménages et des entreprises demeure également bien 
orienté. Les résultats de la pêche artisanale sont bons, 
avec une hausse de 27,1 % des tonnages pêchés. En 
2007, la fréquentation de l’archipel est en baisse de 
2,3 %. 

Guadeloupe : une année 2007 dynamique, à 
l’exception du tourisme et de l’agriculture 
 
Après une année 2005 dynamique, avec une croissance 
du PIB de 4,4 %, et une année 2006 plus modérée 
(+ 2,1 %), la conjoncture économique apparaît 
favorable en 2007, suivant les premiers indicateurs 
disponibles. 

Ce dynamisme concerne l’investissement et la 
consommation des ménages, avec une hausse annuelle 
des crédits à l’habitat de 15,6 % à septembre 2007 et 
une progression des ventes de véhicules de tourisme 
neufs de 14,5 %. Les investissements des entreprises 
ont également été vigoureux (rénovation de l’hôtel Fort 
Royal, marina de Saint-François, développement de 
plusieurs centres commerciaux dans le département). 

Le secteur du BTP a bénéficié d’une reprise de la 
commande publique et des fonds affectés au logement 
social (LBU). Ce dynamisme a bénéficié aux industriels 
et aux sociétés de services, pour lesquels l’année 2007 
a été positive.  

Le bilan a été plus mitigé s’agissant du tourisme, avec 
une nouvelle année de baisse d’activité et des 
entreprises ayant de faibles niveaux de rentabilité. 
Toutefois, le nombre de passagers arrivés à la 
Guadeloupe (hors transit) a continué d’augmenter 
(+ 6,2 %), attirés notamment par le tourisme de 
croisière, en progression de 26,9 % durant l’année.  

Quant à l’agriculture, l’impact du cyclone Dean au mois 
d’août a affecté sensiblement les secteur de la banane 
et de la pêche, bien que les dispositifs d’aides national 
et européen ont fonctionné correctement. 
 
Guyane : le BTP et le spatial restent les 
moteurs de l’économie en 2007 

Après le pic de croissance économique connu en 2006 
(+ 6,4 %), la conjoncture économique guyanaise 
demeure bien orientée en 2007.  

L’investissement des ménages a été particulièrement 
vigoureux, avec une hausse des crédits à l’habitat de 
20,2 % entre septembre 2006 et septembre 2007, 
supérieure à celle observée l’année précédente. La 
consommation est plus contrastée : si les recettes de 
l’octroi de mer affichent une hausse de 11,3 % sur un 
an, les importations de biens d’équipement du foyer ont 
chuté de 14 % et celles de produits de l’industrie 
automobile de 2,9 %. 

Evo lut io n des so ldes d'o pinio n t rimestrie ls  
des pro fessio nnels re lat ifs  à  l'act iv ité  passée 
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La Réunion : une activité soutenue, notam-
ment grâce aux grands travaux d’aménage-
ment du territoire et à une amélioration du 
tourisme 
 
A la Réunion, après quatre années consécutives de 
croissance supérieure à 4 %, l’activité économique en 
2007 a de nouveau été soutenue et devrait permettre 
d’atteindre un taux de croissance du PIB relativement 
élevé.  

L’investissement des ménages en 2007 demeure 
dynamique (les crédits à l’habitat ont notamment 
augmenté de 12,7 % entre septembre 2006 et 
septembre 2007) mais l’investissement des entreprises, 
bien que restant porteur de l’économie, apparaît moins 
soutenu, en dépit de l’impulsion de la commande 
publique (grands travaux d’aménagement du territoire). 
L’économie réunionnaise a été portée comme les 
années précédentes par une consommation des 
ménages vigoureuse, traduite par une hausse des 
importations de produits courants de 7,4 %.  

Le secteur du BTP a constitué un moteur de l’économie. 
En plus des travaux publics, la demande dans le secteur 
du bâtiment est restée forte, tant dans le domaine privé 
que public. Dans ce contexte, les ventes de ciment ont 
augmenté de 8,9 % sur 12 mois. A noter cependant 
que la construction de logements sociaux continue de 
rencontrer des difficultés. S’agissant du tourisme, les 
indicateurs disponibles attestent d’une reprise d’activité 
après la période difficile due à l’épidémie de 
Chikungunya. Le nombre total de passagers sur l’axe 
métropole a augmenté de 16,7 % sur un an et le taux 
d’occupation des chambres de l’hôtellerie classée, des 
gîtes ruraux et des gîtes de montagne ont crû 
respectivement de 11,3 points, 17,5 points et 
13,7 points. 

L’année 2007 a en revanche été défavorable à la filière 
canne à sucre, dont la récolte est la plus mauvaise 
depuis 1958. Outre la faible quantité de cannes broyées 
(− 15,5 %), la richesse saccharimétrique de la canne 
est faible par rapport à la campagne 2006. Ce bilan très 
négatif est la conséquence de facteurs à la fois 
climatique (période de sécheresse dans la micro-région 
Sud en début d’année, passage fin février du cyclone 
Gamède, pluies acides provoquées par l’éruption 
volcanique d’avril-mai), technique (irrigation de 
certaines zones du Sud rendue impossible par un 
éboulis dans le Bras de la Plaine, fermetures 
momentanées des deux usines sucrières de l’île en 
raison de dysfonctionnements en début de campagne) 
et économique (taux de replantation insuffisants, pertes
de surfaces agricoles ayant un fort potentiel 
agronomique). 
 

La zone océan Indien 

Mayotte : une économie dopée par la poli-
tique de rattrapage salarial et l’essor de la 
promotion immobilière privée 
 
L’activité économique mahoraise se caractérise, en 
2007, par un investissement des ménages et des 
entreprises soutenus, avec notamment une hausse 
annuelle en septembre 2007 des crédits à l’habitat de 
20,6 % et des crédits d’équipement de 25 %. Les 
importations en biens d’équipement professionnels ont 
par ailleurs crû de 61,2 % entre août 2006 et 2007. 
Entraînée par la hausse du SMIG de 17 % en juillet, la 
consommation des ménages a été vigoureuse en fin 
d’année, avec une hausse annuelle des crédits à la 
consommation de 21,4 % (septembre 2007) et une 
augmentation des ventes de véhicules de tourisme de 
21,6 %.  

L’activité dans le secteur du BTP a été particulièrement 
soutenue par un carnet de commande de l’année 2006 
bien rempli, sauf au quatrième trimestre où le courant 
d’affaires a diminué en raison du ralentissement de la 
commande publique. Les commandes privées, en 
revanche, se sont poursuivies. Le courant d’affaires 
dans le secteur de l’industrie a été positif sur l’ensemble 
de l’année, excepté au troisième trimestre. Les 
professionnels sont cependant pénalisés par 
l’augmentation du prix des matières premières ainsi que 
par les problèmes d’approvisionnement liés aux retards 
des navires en provenance de l’île Maurice. Le secteur 
du tourisme, encore embryonnaire, semble se 
développer. La fréquentation des hôtels et des 
restaurants a été relativement élevée, notamment en 
fin d’année. Sur l’ensemble de l’année 2007, l’aéroport 
de Pamandzi a enregistré 19 000 passagers de plus 
qu’en 2006.  

En revanche, s’agissant du secteur primaire, Mayotte se 
caractérise une nouvelle fois par des exportations en 
diminution. Tandis que les volumes exportés d’ylang-
ylang ont baissé de 5 %, ceux de produits aquacoles 
ont stagné. L’année 2007 n’aurait pas été favorable au 
secteur des services marchands à Mayotte, selon les 
réponses des dirigeants d’entreprises aux enquêtes de 
conjoncture de l’IEDOM. 

Evo lut io n des so ldes d'o pinio n trimestriels 
des pro fessio nnels  re lat ifs à  l'act ivité  passée 
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La zone Pacifique 

Pour en savoir plus : - télécharger les bulletins trimestriels de suivi de la conjoncture économique et financière ainsi 
que les notes expresses, les notes de l’Institut d’émission et les rapports annuels de chaque agence 

sur le site de l’IEDOM : www.iedom.fr et de l’IEOM : www.ieom.fr 

- ou se les procurer auprès du siège à l’adresse suivante : 
IEDOM-IEOM - 5 rue Roland Barthes - 75598 Paris Cedex 12 
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Nouvelle-Calédonie : une activité dyna-
mique dans un contexte de flambée des 
cours du nickel 

Dans la continuité des résultats affichés par les comptes 
économiques rapides de 2005 et 2006 produits par 
l’ISEE (+ 4,4 %/an du PIB en volume), les indicateurs 
économiques ont affiché une orientation favorable de 
l’activité en 2007, dynamisée par une demande 
intérieure à la hausse (ménages et entreprises) ainsi 
que par la croissance des exportations. Le taux de 
couverture des importations par les exportations a ainsi 
atteint son niveau le plus élevé depuis plus de 13 ans, 
suite à la flambée des cours du nickel. 

La consommation des ménages, favorisée notamment 
par la revalorisation du salaire minimum et des 
allocations familiales en cours d’année, est restée 
soutenue. En témoigne notamment la progression de 
l’encours des crédits à la consommation (+ 4,4 %). 
Parallèlement, l’investissement des ménages et des 
entreprises reste favorablement orienté depuis plusieurs 
années, appuyé notamment par une augmentation des 
créations d’entreprises (+ 10 % contre + 2,7 % en 
2006). Cependant, les indicateurs concernant la 
vulnérabilité des agents économiques (retraits de cartes 
bancaires, redressements, liquidations) se sont 
détériorés par rapport à 2006. 

Les principaux secteurs affichent de bonnes 
performances (malgré quelques perturbations liées à 
des évènements sociaux, impactant à la baisse la 
production de métal et les ventes locales de ciment). Le 
secteur des mines et de la métallurgie enregistre une 
hausse de plus de 21 % de la production de minerai, 
tandis que le BTP est tiré par le logement social, la 
demande privée et le chantier de l’usine hydro-
métallurgique de Goro Nickel. 

Seul le secteur de l’aquaculture a connu une diminution 
de son activité, enregistrant un recul de près du tiers 
des exportations de crevettes sur un an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wallis-et-Futuna : une conjoncture stable

La situation économique est restée morose à Wallis-et-
Futuna, avec une activité économique relativement 
faible, inhérente au manque de débouchés locaux.  

Alors que les importations continuent de croître 
(+ 10 % en glissement annuel), les indicateurs sur la 
consommation restent bien orientés cette année, suite 
à la progression du pouvoir d’achat. Le nombre 
d’interdits bancaires s’est stabilisé et l’encours des 
crédits à la consommation a progressé de 11 % à fin 
décembre.  

Les concours à caractère bancaire enregistrent une 
augmentation de 3%, résultant de la forte progression 
des crédits à l’équipement (+ 23,7 %), tandis que les 
crédits à l’habitat accusent une baisse de 16,3 % sur 
l’année. Globalement, les entreprises des secteurs du 
commerce, des services et du BTP font état de 
difficultés de trésorerie relatives aux délais de 
paiement. 

Polynésie Française : un rattrapage de 2006 
dans un climat d’incertitudes politiques 

Depuis 2004, l’activité économique polynésienne est 
conditionnée par les évènements politiques. La 
confiance des entrepreneurs a semblé revenir au 
premier semestre 2007, mais les soldes d’opinion ont 
suivi une tendance incertaine sur l’année, impactés par 
de nombreux changements politiques. Les premiers 
résultats sur les chiffres d’affaires des entreprises 
apparaissent encourageants (+ 4,4 % en termes réels 
pour les neufs premiers mois) et laissent augurer un 
mouvement de rattrapage par rapport à une année 
2006 plutôt médiocre. La consommation et 
l’investissement des ménages et des entreprises sont 
orientés favorablement (+ 9 % pour les crédits à la 
consommation et ceux d’équipement). En revanche, 
l’évolution des indicateurs de vulnérabilité laisse 
supposer une certaine fragilisation de leurs situations 
financières.  

Certains secteurs, notamment le commerce de détail,
l’agroalimentaire et le BTP (encouragé par la reprise de 
la commande publique), semblent globalement obtenir 
des résultats satisfaisants. En revanche, à l’exception de 
quelques produits (vanille, monoï), le secteur primaire 
enregistre un recul de la production de coprah 
(− 6,4 %) ainsi que des recettes de la perle et des noni 
(− 3,5 % et − 35,3 %). Enfin, l’activité touristique se 
serait ralentie du fait d’une baisse de la fréquentation 
américaine probablement due à l’appréciation du franc 
pacifique par rapport au dollar. 

Evo lut io n des so ldes d'o pinio n t rimestriels des 
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