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COMMUNIQUÉ DE PRESSE     Saint-Denis, le 14 mai 2020 
         ENQUÊTE DE CONJONCTURE 

      1ER TRIMESTRE 2020 -  LA RÉUNION 

 
Une chute historique du climat des affaires à La Réunion au premier trimestre 2020 

 
L’Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) présente les premiers résultats de son 
enquête de conjoncture relative au 1er trimestre 2020.  

 
 Sans surprise, dans un contexte de crise sanitaire du Covid-19 et de confinement, les chefs d’entreprise 

interrogés portent un jugement très défavorable sur la conjoncture économique en ce début d’année 2020. 

Ainsi, l’indicateur du climat des affaires (ICA) chute brutalement de 29 points et s’établit à 

71 points au premier trimestre 2020, soit son niveau le plus bas jamais atteint depuis la mise en 

place de l’enquête.  

 

 Cette forte dégradation provient de la baisse d’activité constatée au premier trimestre ainsi qu’une dégradation 

de leur trésorerie déjà affaiblie par la crise des Gilets jaunes. Mais ce sont surtout les anticipations très 

négatives concernant le 2e trimestre qui tirent l’ICA à la baisse. Les chefs d’entreprise sont notamment 

plus nombreux à prévoir une dégradation de leur chiffre d’affaires et plus encore de leur trésorerie mise à mal 

également par un allongement des délais de règlement interentreprises.  

 

 Les conséquences sur l’emploi apparaissent pour l’heure limitées grâce au télétravail et au chômage partiel mais 

les perspectives des chefs d’entreprise en termes d’évolution de leurs effectifs salariés pour le deuxième 

trimestre sont néanmoins en baisse. La majorité des professionnels anticipe par ailleurs une nette diminution 

des investissements pour les douze prochains mois. 

 

Pour lire la publication: Le climat des affaires au 1er trimestre 2020. 
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Indicateur du climat des affaires à La Réunion 
100= moyenne de longue période 

Source : IEDOM, enquête de conjoncture trimestrielle, données CVS 

https://www.iedom.fr/la-reunion/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncture-economique/tendances-conjoncturelles-trimestrielles/

