
 
L’IEDOM assure le rôle de banque centrale dans les cinq départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, 
La Réunion, Mayotte), ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint Barthélemy et Saint-Martin, dont la 
monnaie est l’euro. Société immatriculée au RCS Paris, il exerce ses missions de banque centrale « au nom, pour le compte 
et sous l’autorité de la Banque de France ». L’IEDOM exerce également des missions de service public qui lui ont été 
confiées par l’État. Par ailleurs, il assure le rôle d’observatoire économique et financier des économies ultramarines.  

Les publications de l’IEDOM sont téléchargeables gratuitement sur le site www.iedom.fr.  

Contact presse : etudes-reunion@iedom-reunion.fr  ou par tél. au 02 62 90 71 23 

 

   
 

   Communiqué de presse    Saint-Denis, le 20 novembre 2017 

 
 

Les premières tendances conjoncturelles 

3e trimestre 2017 

 

Fléchissement du climat des affaires  

 

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie ses premières tendances de la 
conjoncture du troisième trimestre 2017. Cette note de deux pages, diffusée dans la collection « Notes 
Expresses », propose une analyse des premiers résultats de l’enquête menée auprès des chefs 
d’entreprise1.  
 
 

 Au 3e trimestre, l’indicateur du climat des affaires (ICA) fléchit de 2,8 points et se stabilise sur sa moyenne 

de longue période, à 99,7 points. Cette baisse de l’ICA reflète davantage une posture attentiste de la part 

des professionnels qu’un réel retournement de conjoncture. 

 

 L’environnement conjoncturel demeure en effet favorable, avec un ICA moyen sur les trois premiers 

trimestres de l’année qui reste supérieur à ses niveaux observés sur les mêmes périodes de 2015 et 2016, 

années de forte croissance. 

 

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

flechissement au troisième trimestre. Ils anticipent, toutefois, une activité et des effectifs moins dégradés 

pour le trimestre prochain.  

 

 L’opinion des chefs d’entreprises demeure positive sur l’évolution de leur trésorerie et leurs intentions 

d’investir se maintiennent au plus haut. 

 

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

sera approfondie dans les Tendances conjoncturelles à paraître le mois prochain.  


