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Communiqué de presse    Saint-Denis, le 15 décembre 2017 
 
 

Tendances conjoncturelles de La Réunion 

au 3e trimestre 2017 

 
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie sa note de conjoncture1 
trimestrielle. Après un premier semestre dynamique, le climat des affaires fléchit au troisième 
trimestre 2017. 
 
 L’indicateur du climat des affaires (ICA) perd 2,4 points au troisième trimestre 2017 et se stabilise à sa 

moyenne de longue période, à 100,2 points. L’environnement conjoncturel reste toutefois favorable avec un ICA 

moyen sur les trois premiers trimestres 2017 supérieur à celui observé à la même période en 2015 et 2016, 

années de forte croissance. 

 

 Après un renforcement de l’activité en début d’année, les chefs d’entreprise interrogés font état d’une 

dégradation au troisième trimestre. Ils jugent également négativement l’évolution de leurs effectifs.  

 

 L’opinion des dirigeants demeure toutefois positive sur l’évolution de leur trésorerie et les perspectives 

d’investissement. Le maintien d’une demande forte en importations à destination des professionnels témoigne 

de leur volonté d’investir. 

 

 La consommation des ménages poursuit son dynamisme dans un contexte de contraction des prix.  

 

 Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A augmente de 1,1 % après une baisse de 2,5 % au second 

trimestre, liée notamment à l’entrée en formation d’un nombre important d’entre eux (4 790, soit plus de trois 

fois plus qu’au premier trimestre 2017). 

 

 

Pour lire la publication: Tendances conjoncturelles du 3e 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/

