Communiqué de presse

Saint-Denis, le mardi 16 février 2021

LES STATISTIQUES FINANCIERES DE LA REUNION A FIN SEPTEMBRE 2020
Des évolutions marquées par la crise sanitaire de la Covid-19
L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) de La Réunion publie une note sur les
évolutions financières entre décembre 2019 et fin septembre 2020. Cette note met en avant l’impact de
la crise sanitaire sur la situation financière des ménages et des entreprises.
Les ménages réunionnais connaissent une hausse inédite de leur épargne, avec des actifs financiers qui
progressent de plus de 700 millions d’euros entre décembre 2019 et septembre 2020. Cette situation
s’explique par la période de confinement pendant laquelle la consommation a été fortement restreinte et aussi par
l’inquiétude suscitée par la pandémie de coronavirus qui favorise l’épargne de précaution. En ce qui concerne leur
endettement, la crise sanitaire a freiné les crédits qui marquent un ralentissement.
Les entreprises voient également leurs actifs financiers progresser fortement (+ 1 milliard d’euros) et
cette hausse s’accompagne d’une croissance tout aussi importante de leurs crédits bancaires. Ces
évolutions reflètent essentiellement l’octroi massif de prêts garantis par l’Etat (PGE) par les banques de la place qui
viennent alimenter dans l’immédiat les comptes courants des entreprises.
Évolution des actifs financiers et des financements consentis aux entreprises et aux ménages
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Au premier semestre 2020, les résultats des banques réunionnaises sont marqués par la crise sanitaire
et économique et par le confinement. Globalement, la rentabilité des établissements est affectée par une baisse
de leur produit net bancaire (-10 %). La situation à fin juin ne suscite toutefois pas d’inquiétudes avec notamment un
coût du risque toujours relativement faible et une structure de refinancement équilibrée. Le taux de créances douteuses
à fin septembre 2020 reste bas, à 3,9 % des encours totaux.

La publication est téléchargeable sur le site :
https://www.iedom.fr/la-reunion/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncturefinanciere/infos-financieres/infos-financieres-evolutions-monetaires/
L’IEDOM assure le rôle de banque centrale dans les cinq départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion,
Mayotte), ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dont la monnaie est l’euro.
Société immatriculée au RCS Paris, il exerce ses missions de banque centrale « au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque
de France ». L’IEDOM exerce également des missions de service public qui lui ont été confiées par l’État. Par ailleurs, il assure le rôle
d’observatoire économique et financier des économies ultramarines.

Les publications de l’IEDOM sont téléchargeables gratuitement sur le site www.iedom.fr.
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