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Le moral des chefs d’entreprise reste solide au premier trimestre 2021, malgré 
les nouvelles restrictions sanitaires 

 
L’IEDOM publie les Tendances conjoncturelles relatives au premier trimestre 2021. Les restrictions sanitaires 
mises en place entre février et avril à La Réunion n’ont pas sapé le moral des chefs d’entreprise, selon l’enquête de 
conjoncture menée par l’IEDOM. « L’indicateur du climat des affaires poursuit sa progression observée en fin d’année 
dernière et dépasse désormais sa moyenne de longue période » indique Gilles LESELLIER directeur de l’agence IEDOM à 
La Réunion. L’ICA s'accroît de 5 points sur le trimestre pour s’établir à 104,6. Cette bonne orientation résulte d’une vision 
optimiste des chefs d’entreprise sur l’avenir et d’un constat d’amélioration de leur activité, même si celle-ci demeure encore 
en deçà de son niveau d’avant crise. Néanmoins, ce message globalement positif masque des situations plus difficiles pour 
certains. En effet, 12 % des professionnels interrogés émettent des inquiétudes sur la pérennité de leur activité avec, en 
toile de fond, un risque de défaillance. 

Une organisation du travail adaptée à l’évolution de la situation sanitaire 

La consommation des ménages reste solide en ce début d’année et les prévisions d’investissement redeviennent positives, 
après une année 2020 pessimiste sur ce sujet. La fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m² et 
l’instauration d’un couvre-feu obligent par ailleurs les chefs d’entreprise à modifier l’organisation de leur structure. Le 
recours au télétravail regagne ainsi du terrain et le chômage partiel s’accroît dans certaines activités. Au total à fin mars à 
La Réunion, 5 235 salariés sont en activité partielle, dont la moitié dans les secteurs du commerce et de l’hôtellerie-
restauration. Toutefois, leur situation n’est pas comparable. L’activité partielle concerne seulement 2 % des salariés du 
commerce contre 21 % de l’hôtellerie-restauration.  

Un regain d’optimisme dans la construction, mais en recul dans le commerce  

Interrogés pour le deuxième trimestre consécutif sur les prévisions 2021 de chiffre d’affaires (CA), les dirigeants confirment 
les perspectives de croissance dans les secteurs des services marchands (+5 % en moyenne pour l’année 2021), de 
l’industrie manufacturière (+4 %) et du tourisme (+3 %). D’autres revoient leur prévision à la baisse. Touchées par des 
fermetures et le couvre-feu, les entreprises du commerce estiment que leur CA devrait augmenter de 5 % en 2021, soit 
une révision à la baisse de 2 points de pourcentage. Les professionnels de la construction jugent, à l’inverse, plus 
favorablement ce début d’année et anticipent une hausse de 25 % de leur CA sur l’année. 

La crise sanitaire pousse les entreprises à se transformer, malgré un avenir incertain 

Les bouleversements liés à la crise sanitaire de la Covid-19 au cours de l’année écoulée ont poussé les entreprises 
réunionnaises à évoluer. Selon l’enquête de l’IEDOM, la moitié ont modifié l’organisation du travail et un peu moins d’un 
tiers ont digitalisé leurs relations commerciales. Dans une moindre mesure, certaines entreprises ont également mis en 
place des dispositifs permettant de réduire leur impact environnemental.  

« Si ces changements ont facilité l’adaptation des entreprises face aux contraintes, les inquiétudes pour le reste de 
l’année demeurent », précise Marie AOURIRI, responsable du service Études. Au premier rang, la prolongation des 
restrictions sanitaires constitue la principale crainte pour 8 professionnels interrogés sur 10. La flambée du coût du fret 
préoccupe également près de 6 chefs d’entreprise sur 10.  

 

 

Pour lire la publication : les tendances conjoncturelles au 1er trimestre 2021. 

À propos : L’IEDOM de La Réunion publie chaque trimestre les « Tendances conjoncturelles » qui analysent les résultats de l’enquête 
d’opinion menée auprès d’un échantillon représentatif de dirigeants de petites et moyennes entreprises. Depuis 2020, cette enquête 
habituelle est complétée d’une enquête spécifique sur la crise Covid-19. Cette publication analyse également les données sectorielles et 
les principaux indicateurs économiques et monétaires de la région.  

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


 

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. L’IEDOM, 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.  

Contact presse : etudes-reunion@iedom-reunion.fr ou par tél.au 02 62 90 71 23 
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