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En 2017, la croissance économique se consolide 
en Inde : le produit intérieur brut (PIB) augmente 
de 6,7 %, à un rythme aussi rapide qu’en Chine 
(+ 6,9 %, ). Un rebond des exportations 
et une consommation des ménages vigoureuse 
permettent cette croissance. Néanmoins, 
l’investissement progresse moins vite.
L’activité économique reste atone en Afrique du 

Sud en 2017 (+ 1,3 %, après + 0,6 % en 2016). 
Pourtant, grâce à une meilleure pluviométrie, la 
récolte agricole est en 2017 exceptionnelle. En 
outre, la production minière a augmenté, stimulée 
par le rebond des cours des produits de base. 

à l’encontre du président Jacob Zuma) et la faible 

continuent de peser sur la croissance.
À Madagascar, la croissance se maintient 
en 2017 (+ 4,1 % après + 4,2 %), malgré des 
conditions climatiques défavorables et une 
épidémie de peste qui a fait chuter le tourisme. 
En 2017, une grave sécheresse a lourdement pesé 
sur l’activité agricole. Par ailleurs, Madagascar a 
été traversé par Enawo, le cyclone le plus puissant 
depuis 13 ans. La croissance est essentiellement 
portée par la vigueur des exportations de produits 
textiles et par l’expansion des travaux publics, liée 
en partie aux besoins de reconstruction.
La croissance économique se maintient également 
aux Seychelles : + 4,2 % en 2017, après + 4,5 % 
en 2016. Toujours solide, le tourisme demeure 
le principal levier de croissance de l’économie 
seychelloise : après une hausse de 10 % en 2016, 

les arrivées de touristes ont augmenté de 20 % en 
2017, pour atteindre 350 000 visiteurs. L’activité 
est par ailleurs tirée par une bonne performance 
du secteur de la pêche.
La croissance reste par ailleurs soutenue à 
Maurice (+ 3,8 % comme en 2016).
Au Mozambique, la croissance économique 
ralentit en 2017 (+ 2,9 % après + 3,8 % en 
2016), en dépit d’une croissance substantielle 
des exportations de charbon et d’aluminium. 
Ce ralentissement résulte principalement de la 
faiblesse de l’investissement.
La croissance économique reste modérée aux 
Comores (+ 2,5 % en 2017). Les transferts 
provenant de la diaspora et l’investissement 
public dans les infrastructures soutiennent la 
demande interne. Une meilleure fourniture 
d’électricité et un plus grand accès aux services de 
télécommunications favorisent aussi les activités 
du secteur privé. 
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