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TENDANCES CONJONCTURELLES
4e TRIMESTRE 2021 - LA RÉUNION

Un climat des affaires toujours supérieur à son niveau de longue période
L’IEDOM publie les Tendances conjoncturelles relatives au quatrième trimestre 2021. Le climat des affaires à
La Réunion reste largement favorable fin 2021, avec un indicateur du climat des affaires (ICA) stable à 113, toujours
supérieur à sa moyenne de longue période. Sur ce trimestre, les entreprises réunionnaises bénéficient d’un environnement
économique plus favorable, avec la levée des restrictions sanitaires en octobre. Elles constatent ainsi une activité
vigoureuse et indiquent augmenter leurs effectifs. La nouvelle vague épidémique débutée en décembre pèse toutefois sur
les perspectives des chefs d’entreprise pour début 2022.

Un net rebond des prix à la consommation
À décembre 2021, en glissement annuel, l’indice de prix à la consommation progresse de +3,3 % à La Réunion contre
+2,8 % en France hors Mayotte. Ces tensions inflationnistes devraient se poursuivre en 2022, les chefs d’entreprise
interrogés indiquant très majoritairement augmenter leur prix de vente. Cette situation est largement liée aux hausses
subies par les entreprises concernant le prix de leurs intrants, de leurs marchandises, ou encore le coût du fret. Selon
l’enquête IEDOM, les deux-tiers des entreprises interrogées sont concernées, avec une augmentation des coûts sur l’année
supérieure à +10 % pour la moitié d’entre-elles. Plus de 80 % des professionnels disent répercuter au moins partiellement
ces hausses sur leurs prix de vente.

Une consommation des ménages robuste et un marché du travail dynamique
Au quatrième trimestre, la consommation des ménages fait preuve de dynamisme. En cumul sur le trimestre et en montant,
les paiements par CB sont supérieurs de 4 % à la même période de 2020 et de 15 % par rapport au quatrième trimestre
2019. Les crédits à la consommation progressent également de 4,8 % entre fin décembre 2020 et fin décembre 2021.
Le marché du travail réunionnais continue de s’améliorer au quatrième trimestre 2021. Entre septembre et décembre 2021,
environ 2 400 emplois salariés ont été créés, soit une hausse de +1,4 %. La reprise épidémique en fin d’année a néanmoins
perturbé l’organisation du travail dans les entreprises : 40 % des entreprises de notre échantillon sont concernées par des
arrêts-maladie liés à la Covid-19 au quatrième trimestre contre 10 % le trimestre précédent.

Une fin d’année dynamique dans tous les secteurs, mais des inquiétudes pour 2022 notamment pour le secteur
agricole et agroalimentaire
Les professionnels des secteurs de l’agriculture-pêche et des industries agroalimentaires subissent une augmentation de
leurs charges et une détérioration de leur trésorerie. Ils anticipent de plus une dégradation de leur activité pour début
2022, amplifiée par le passage de cyclone Batsirai L’activité dans la construction reste en revanche bien orientée fin 2021,
avec un nombre de logements mis en chantier qui continue de croître. Ce secteur est par contre plus fortement concerné
par la hausse des prix de ses intrants. Les entreprises des services marchands témoignent d’une activité dynamique et
présentent pour 2022 des perspectives favorables, notamment en termes d’investissement. Enfin, le secteur du tourisme
reprend des couleurs, avec une fréquentation hôtelière qui se rapproche de son niveau d’avant-crise. Un recours moindre
à l’activité partielle reflète également ce retour à la normale en terme d’activité : en moyenne ce trimestre, 5 % des
effectifs de l’hôtellerie-restauration sont concernés par ce dispositif, contre 35 % le trimestre précédent.

Pour lire la publication : les tendances conjoncturelles au 4e 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

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

