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Communiqué de presse    Saint-Denis, le 11 septembre 2017 
 
 

Tendances conjoncturelles de la Réunion 

au 2e trimestre 2017 

 
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie sa note de conjoncture1 
trimestrielle. Le climat des affaires reste toujours favorable au deuxième trimestre 2017 et propice à 
l’investissement ? 
 
 
 Au deuxième trimestre 2017, l’indicateur du climat des affaires (ICA) s’établit à 102,8 points. La légère inflexion 

de l’ICA (-0,2 point) met en exergue une stabilisation, sur ce niveau favorable, mais ne donne par le signe d’un 

retournement.  

 

 Dans un contexte de remontée des prix, la consommation des ménages reste soutenue. L’encours des crédits à 

la consommation progresse significativement (+8,4 % en glissement annuel) et atteint son plus haut niveau. 

 

 Le nombre de demandeurs d’emploi enregistrés en catégorie A à Pôle emploi recule de 2,5 % par rapport à fin 

mars et s’établit à 134 360, niveau historiquement bas. Les professionnels interrogés gardent une opinion favorable 

de l’évolution de leurs effectifs et prévoient une augmentation pour le prochain trimestre. 

 

 À l’exception du secteur du BTP, les chefs d’entreprise continuent de juger favorablement leur activité au deuxième 

trimestre 2017. Leur trésorerie se consolide et leurs intentions d’investissement s’affirment nettement. 

 

 

Pour lire la publication: Tendances conjoncturelles du 2e trimestre 2017. 

                                                           
1
 L’analyse de l’IEDOM est appréhendée au travers les résultats d’une enquête d’opinion menée auprès d’un échantillon représentatif de dirigeants 

d’entreprise et des données économiques se rapportant aux différents secteurs d’activité, aux entreprises et aux ménages. 

http://www.iedom.fr/la-reunion/publications/les-notes-expresses/les-notes-expresses-tendances/

