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Les premières tendances conjoncturelles 

4e trimestre 2017 

 

L’ICA porté par un vent d’optimisme 

 

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) publie ses premières tendances de la 
conjoncture du quatrième 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 4e trimestre, l’indicateur du climat des affaires (ICA) progresse très nettement (+7,4 points) et atteint 

108 points, son plus haut niveau depuis dix ans. 

 

 Cet élan d’optimisme, qui demande a être confirmé dans les prochaines enquêtes, est porté par la plupart 

des composantes et notamment l’activité, les effectifs et dans une moindre mesure la trésorerie du 

prochain trimestre.  

 

 L’activité du quatrième trimestre 2017 s’est stabilisée et s’accompagne d’une hausse des effectifs. 

 

 L’amélioration des délais de règlement client impacte favorablement la trésorerie des entreprises 

répondantes, mais leurs intentions d’investir fléchissent légèrement, tout en restant bien supérieures à la 

moyenne de longue période. 

 

                                                           
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.  


