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Le climat des affaires reste très favorable à La Réunion, 
 dans un contexte marqué par la hausse des prix  

 

L’IEDOM publie les Tendances conjoncturelles relatives au deuxième trimestre 2022. Malgré les incertitudes 
liées à la guerre russe en Ukraine et à ses conséquences sur l’activité des entreprises réunionnaises, le climat des affaires 
est largement favorable à La Réunion. L’indicateur du climat des affaires s’établit à 118,4 et reste nettement supérieur à 
son niveau de longue période (100). Les professionnels interrogés soulignent une amélioration des niveaux de trésorerie 
et rehaussent leurs prévisions d’investissement pour les douze prochains mois. L’activité demeure également bien orientée 
dans l’ensemble des secteurs. Dans un contexte marqué par la forte augmentation des prix des matières premières, les 
dirigeants déclarent également une progression significative des prix de vente. Les professionnels émettent des inquiétudes 
concernant la persistance de ces tensions inflationnistes et anticipent une détérioration plus importante de leurs charges 
d’exploitation. Pour autant, les perspectives pour le trimestre suivant restent favorables et l’activité devrait se maintenir. 

Des prix à la consommation toujours en hausse, mais une consommation des ménages qui reste solide 

Le renchérissement des coûts des intrants (prix du fret et des matières premières) s’accentue avec la guerre en Ukraine. 
Estimée à +10 % en valeur médiane, cette hausse touche 4 entreprises interrogées sur 5 et se répercute, au moins 
partiellement, sur les prix de vente pour les trois quarts d’entre-elles. L’effet sur l’inflation est perceptible, avec un indice 
des prix à la consommation à La Réunion en hausse de 4,2 % en glissement annuel à fin juin 2022. 

La consommation des ménages se maintient toutefois, avec des paiements par carte bancaire supérieurs de 7,6 % en 
montant à ceux de la même période un an plus tôt. Les importations de produits courants et de biens d’équipement du 
foyer continuent également de progresser et les ventes de véhicules neufs affichent une nette hausse ce trimestre. Les 
professionnels du commerce confirment par ailleurs cette bonne dynamique de la consommation en déclarant observer 
une croissance significative de leur activité. 

Les secteurs d’activité résistent à l’intensification des tensions inflationnistes 

Les conséquences de la guerre en Ukraine sur les difficultés d’approvisionnement et l’augmentation des coûts continuent 
de peser sur le moral des chefs d’entreprise. Dans l’agriculture, la pêche et les industries agroalimentaires, la situation 
reste mitigée, avec une activité qui s’améliore, mais des perspectives pessimistes pour le prochain trimestre. L’activité se 
maintient pour les entreprises des industries manufacturières, malgré un surenchérissement des coûts qui concerne 
l’ensemble des entreprises interrogées. Dans le secteur de la construction, l’activité apparaît toujours dynamique, avec des 
carnets de commandes solides. Les entreprises des services marchands bénéficient d’une activité bien orientée. Moins 
exposées aux conséquences de la guerre en Ukraine, les entreprises du secteur anticipent le maintien de ce dynamisme 
d’activité et des effectifs en hausse pour le trimestre suivant. Enfin, l’activité des entreprises du tourisme continue de 

s’améliorer : le trafic aérien sur l’axe Réunion-métropole progresse de 8,4 % sur le trimestre et la fréquentation hôtelière 
retrouve sa situation de 2019. 

Pour lire la publication : les tendances conjoncturelles au 2e trimestre 2022. 

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 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 

 

 
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 
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