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Les premières tendances conjoncturelles 

3e trimestre 2016 

 

Sursaut encourageant du climat des affaires 

 

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie ses premières tendances de la 
conjoncture du troisième trimestre 2016. Cette note de deux pages, diffusée dans la collection « Notes 
Expresses», propose une analyse1 des premiers résultats de l’enquête menée auprès des chefs 
d’entreprise.  
 
 

 L’indicateur du climat des affaires (ICA), qui traduit l’opinion des chefs d’entreprise interrogés sur la 

conjoncture, repasse au-dessus de la moyenne des années 2014-2015 (et de sa moyenne de longue 

période), ce qui traduit un contexte conjoncturel bien orienté. 

 Après deux trimestres plus hésitants, ce regain de confiance des chefs d’entreprise rassure quant aux 

craintes d’un essoufflement, voire d’une inflexion de l’embellie.  

 Le net redressement des prévisions d’investissement des entrepreneurs et les perspectives plus favorables 

en termes d’activité et de délai de paiement sont particulièrement de bon augure. 

 Toutefois, le signal d’une possible accélération économique reste à confirmer. 

 

 

 

                                                           
1
 Cette analyse, basée sur les premiers résultats de l’enquête d’opinion menée auprès d’un échantillon représentatif de dirigeants d’entreprise, sera 

approfondie dans les Tendances conjoncturelles à paraître le mois prochain.  


