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Saint-Denis, le 4 juillet 2019

10 ANS APRÈS LA CRISE DE 2007-2008
LA CRISE FREINE LE RATTRAPAGE RÉUNIONNAIS
ET AFFECTE FORTEMENT L'ACTIVITÉ BANCAIRE
▬
Du fait notamment de la crise économique mondiale, La Réunion est touchée par une récession historique en 2009 et
2010. Ménages, entreprises, banques comme administrations, tous ont vu leur revenu baisser.

Six années de panne pour la croissance réunionnaise
Jusqu’en 2013, l’économie réunionnaise est en panne, avec une faible progression du PIB et des revenus. La reprise
s’amorce en 2014, mais les conséquences de la crise sont toujours visibles sur l’économie réunionnaise. En particulier,
la construction et l’industrie n’ont toujours pas retrouvé leur niveau d’avant-crise.

Rattrapage économique : une décennie perdue
La crise a donc fortement ralenti le rattrapage économique réunionnais. Toutefois, les amortisseurs sociaux tels que le
versement de prestations sociales, en hausse, ont pleinement joué leur rôle en permettant aux habitants de l’île de
maintenir leur niveau de vie. Ainsi, le pouvoir d’achat a stagné entre 2008 et 2013 ; il augmente ensuite deux fois plus vite
qu’en France.

Face à la crise, les ménages ajustent leur consommation et leur investissement
Pour faire face à la crise, les ménages ont naturellement ajusté leur consommation et leur investissement, et notamment
réduit leurs investissements en logement. Depuis 2014, la consommation des ménages est repartie à la hausse, mais
sans retrouver sa dynamique d’avant-crise. Quant aux entreprises, elles ont maintenu leur marge, leur permettant ainsi de
conserver le même niveau d’investissements.
Malgré la crise, l’économie réunionnaise poursuit et même amplifie sa tertiarisation, tandis que le poids des
administrations publiques se maintient dans la production de richesses.

La crise a fortement affecté l’activité bancaire à La Réunion
La crise financière de 2007 et la récession économique qui a suivi ont fortement affecté l’activité bancaire à La Réunion.
Elles marquent une rupture dans la distribution du crédit, auparavant très dynamique. Les banques locales ont dû faire
face à une importante montée des risques de crédit, engendrant des pertes pour le secteur équivalent au résultat net
dégagé par l’ensemble du système bancaire entre 2004 et 2007. Néanmoins, le secteur bancaire réunionnais a plutôt
bien traversé la crise : il a retrouvé rapidement son niveau de rentabilité antérieur.

Un monde bancaire en mutation
Dix ans après, les banques de la place ont absorbé les déséquilibres liés à cette crise. Le produit net bancaire des
banques (assimilable à un chiffre d’affaires) se trouve néanmoins sous la contrainte de faibles taux d’intérêt induits par la
politique monétaire de la BCE, d’une réglementation bancaire plus stricte et d’une surveillance renforcée de leurs tarifs
bancaires. À l’image des banques nationales, le monde bancaire réunionnais connait de profondes mutations de son
modèle de développement. Le système bancaire du département est bousculé par la mise en oeuvre de plusieurs plans
de restructuration dans des banques et la digitalisation croissante des activités bancaires.

Vous trouverez la note sur le site Cerom : https://www.cerom-outremer.fr/la-reunion/publications/
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