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L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) publie ses Infos financières sur les taux 
de crédits aux entreprises à La Réunion au mois de juillet 2017. Cette note de deux pages se base sur 
environ 2 800 déclarations réalisées par les établissements et sociétés financières ayant leur activité à 
La Réunion. Elle prend en compte les crédits nouveaux accordés au cours du premier mois de chaque 
trimestre. 
 
 

 Le taux moyen des crédits immobiliers octroyés aux entreprises diminue, passant de 2,39 % en avril à 

1,89 % en juillet 2017. La durée moyenne de ce type de crédit, souscrit en totalité à taux fixe, se situe en 

deçà de 17 ans.  

 

 Le taux moyen des crédits de trésorerie (hors découverts et escompte) décroît également et se situe à 

1,84 % en juillet 2017. 

 

 À l’inverse, les conditions débitrices se renchérissent pour les découverts et les crédits à l’équipement. 

Parmi ces derniers, la moitié est accordée à un taux inférieur à 2,38 %, pour une durée moyenne d’un peu 

plus de 16 ans. Cumulés sur un an, les crédits à l’équipement représentent plus de la moitié des montants 

totaux (hors découvert) octroyés à fin juillet 2017.  

 

 Les taux appliqués à La Réunion restent supérieurs à ceux pratiqués en France métropolitaine, notamment 

pour les découverts (+3,5 points). 


