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Le moral des chefs d’entreprise continue de s’améliorer fin 2020 à La Réunion, 
mais les restrictions récentes pourraient freiner cette dynamique 

 
L’IEDOM publie les Tendances conjoncturelles relatives au quatrième trimestre 2020. L’enquête trimestrielle 

réalisée auprès de chefs d’entreprise confirme une poursuite de la reprise économique sur la fin d’année. L’indicateur du 

climat des affaires progresse encore légèrement pour s’établir à 98,8. Toutefois, l’économie réunionnaise subit encore les 

conséquences de la crise sanitaire. Les chefs d’entreprise évaluent en moyenne à -6 % la baisse de chiffre d’affaires 

(CA) au quatrième trimestre 2020 par rapport à 2019. Cette moyenne masque des disparités importantes : les 

estimations de CA continuent d’être en retrait comparé à 2019 dans le tourisme et la construction, alors que l’évolution 

est positive dans l’industrie et le commerce.  

L’économie de La Réunion poursuit son redressement au 4e trimestre 2020 

La situation sanitaire à La Réunion est maitrisée au quatrième trimestre 2020 et le territoire échappe ainsi aux mesures 

plus restrictives décidées en France métropolitaine (notamment un deuxième confinement du 30 octobre au 

15 décembre). Ainsi la reprise économique se poursuit en cette fin d’année. L’indicateur du climat continue de se 

redresser et s’établit à 98,8 proche de sa moyenne de longue période (100). 

La consommation des ménages continue d’être bien orientée sur la fin d’année, comme l’illustre la dynamique des 

transactions par cartes bancaires : +5,7 % de paiements sur le quatrième trimestre 2020 par rapport à 2019. 

L’investissement participe aussi désormais à cette reprise graduelle. Cette hausse de la demande se traduit par des 

importations en hausse sur le trimestre. 

Une amélioration dans tous les secteurs d’activité, mais des situations encore très disparates  

Les entreprises du commerce et de l’industrie manufacturière profitent de la demande en hausse. Au quatrième trimestre 

2020, les professionnels de ces secteurs déclarent un chiffre d’affaires en hausse, de respectivement +7 % et +3 % par 

rapport à la même période 2019. Le secteur agricole et agro-alimentaire montre également des signaux optimistes sur 

cette fin d’année, avec un solde d’opinion sur leur activité en nette amélioration.  

Inversement, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre dans le tourisme, la construction et les services marchands 

serait toujours en recul par rapport à 2019, bien qu’en nette amélioration par rapport aux trimestres précédents. Selon 

David Perrain, économiste à l’IEDOM : « le monde du tourisme reste particulièrement touché par les conséquences de 

l’épidémie et enregistre encore une baisse de 30 % de son CA en moyenne après -45 % au troisième trimestre et -71 % 

au deuxième trimestre ». 

Une dynamique que la dégradation récente de la situation sanitaire pourrait mettre à mal 

Cette dynamique encourageante risque toutefois d’être freinée par les nouvelles restrictions entrées en vigueur depuis 

février 2021 (fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m² et couvre-feu progressif), comme le souligne 

Gilles Lesellier, Directeur de l’agence IEDOM de La Réunion : « Notre enquête du 4e trimestre dépeint une situation en 

amélioration sur le territoire, mais les professionnels ont été interrogés avant la mise en place de nouvelles restrictions. 

La confiance des chefs d’entreprises pourrait de nouveau être mise à mal par la dégradation sanitaire. » 

 

Pour lire la publication : les tendances conjoncturelles au 4e trimestre 2020. 

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. Sur l’année 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. 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.  

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