Note expresse
N° 311 – Février 2015

Premières tendances
4e trimestre 2014

Nouveau repli du climat des affaires
LE CLIMAT DES AFFAIRES

T
E
N
D
A
N
C
E
S

La dégradation de l’indicateur du climat des
affaires (ICA) se poursuit au quatrième
trimestre (-4,8 pts). Il se situe désormais
près de 30 points en deçà de sa moyenne de
longue période. Bien que la baisse
enregistrée soit d’une ampleur inférieure à
celle constatée au trimestre précédent,
l’indicateur atteint son niveau le plus bas
depuis 2001 pour la deuxième fois
consécutive.
Ce recul s’explique d’abord par une
dégradation marquée de la composante
prévisionnelle (-3,6 points), traduisant des
anticipations de nouveau défavorables des
chefs d’entreprise. Inquiets depuis le début
de l’année sur l’évolution de leur activité, ils
ont aussi mis en avant d’autres facteurs tels
que les délais de règlement, la trésorerie ou
les effectifs.
La composante passée, en retrait sur trois
trimestres pour l’ensemble de l’année,
régresse de 1,1 point au quatrième trimestre
en raison de l’opinion défavorable formulée
par les chefs d’entreprise en particulier sur
les délais de paiement.
L’atonie de l’activité pèse sur les
perspectives d’investissement à un an qui
s’infléchissent de nouveau. La baisse
enregistrée au troisième trimestre se
poursuit donc sur les trois derniers mois de
l’année.
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PREMIERS RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
Selon les premiers résultats de l’enquête de conjoncture, l’activité au dernier trimestre 2014 connaît une
dégradation moins forte que celle subie au trimestre précédent mais reste détériorée. Cette tendance résulte
principalement de l’allongement des délais de paiement.
Cette situation ne rassure pas les professionnels interrogés qui anticipent une diminution de leur activité au
prochain trimestre. Ils prévoient également une réduction des effectifs et une nouvelle dégradation des délais
de paiement qui pourrait impacter la trésorerie
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Cette analyse, basée sur les premiers résultats de l’enquête de conjoncture auprès des entreprises, sera approfondie
dans les Tendances conjoncturelles à paraître. Les données de l’enquête seront alors affinées – notamment par
secteur d’activité – et complétées par une analyse des principaux indicateurs économiques et monétaires de
l’économie guyanaise (prix, marché de l’emploi, consommation, investissement, crédits à l’économie, commerce
extérieur, tourisme, BTP).

MÉTHODOLOGIE
Dans le cadre de l’amélioration de l’information conjoncturelle diffusée sur les économies d’outre-mer, l’Iedom et l’Ieom ont élaboré
un indicateur synthétique du climat des affaires, suivant la méthodologie appliquée par la Banque de France pour l’analyse de la
conjoncture en métropole. Cet indicateur est établi à partir des résultats de l’enquête trimestrielle de conjoncture au moyen d’une
analyse en composantes principales, afin de résumer le maximum de l’information contenue dans chacune des questions de
l’enquête de conjoncture. Il est centré sur sa moyenne de longue période (normée à 100) et réduit sur son écart-type (normé
à 10), afin de faciliter sa lecture.
L’indicateur du climat des affaires s’interprète de la manière suivante : plus il est élevé, plus les chefs d’entreprise évaluent
favorablement la conjoncture. Un niveau supérieur à 100 signifie que l’opinion des dirigeants d’entreprises interrogés sur la
conjoncture est supérieure à la moyenne sur longue période.
Pour plus d’informations sur l’indicateur du climat des affaires, il convient de se référer à la note de l’Institut « Un nouvel indicateur
pour aider au diagnostic conjoncturel dans l’outre-mer » parue en mars 2010 et téléchargeable gratuitement sur le site
www.iedom.fr.
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