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         Saint-Denis, le 23 février 2023 

 

L’IEDOM, au cœur des enjeux économiques et sociaux 
Bilan des activités 2022 de l’agence de La Réunion 

 
 

L’Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer (IEDOM) de La Réunion dresse 
un bilan de ses activités pour l’année 2022. L’IEDOM a adapté ses missions au nouvel 
environnement post-crise sanitaire, marqué tant par la normalisation de l’activité que 
par la naissance de nouveaux défis économiques. 
 
En 2022, la croissance de l’activité a résisté à la hausse des prix et aux difficultés nées du contexte 
géopolitique. Conformément à sa mission d’observation de la conjoncture économique et 
financière,  l’IEDOM a continué de fournir un éclairage sur l’évolution de cette activité 
aux acteurs économiques via ses publications telles que le rapport économique annuel ou 
l’indicateur trimestriel du climat des affaires.  

Côté entreprises, 53 structures réunionnaises ont saisi le médiateur du crédit en 2022, en baisse 
par rapport à 2021. Toutefois, la nature des saisines a quelque peu changé, puisque celles-ci 
comprennent désormais des restructurations de prêts garantis par l’État (PGE). Depuis le début 
de la crise sanitaire, la médiation a ainsi apporté des solutions à plus d’une centaine 
d’entreprises. 

Le correspondant TPE-PME de l’IEDOM, qui a accompagné 187 entrepreneurs en 2022, a 
porté un effort particulier à l’orientation des entrepreneurs en difficultés vers les dispositifs d’aide. 
Il a également œuvré au conseil à la création d’entreprise, via sa participation aux évènements 
organisés par l’Adie, Pôle emploi, les chambres consulaires ou encore par la signature d’une 
convention avec France active Réunion.  

Enfin, en 2022, 3 764 entreprises réunionnaises (après 3 220 en 2021) d’un chiffre d’affaires 
supérieur ou égal à 750 K€ ont été cotées selon la nouvelle échelle de cotation (NEC) de la 
Banque de France, entrée en vigueur début 2022. Cette activité a permis à ces entreprises de 
bénéficier d’une analyse financière indépendante valorisable auprès des établissements de 
crédits, et à ces derniers de se refinancer auprès de l’Eurosystème. 

Côté grand public, le nombre de dossiers de surendettement déposés est en diminution de 2 % 
en 2022 (1 176 demandes transmises à l’IEDOM après 1 204 en 2021). Toutefois, les demandes 
de droit au compte sont en hausse (498, +7 %), comme les consultations des fichiers 
d’incidents de paiement de la Banque de France (6 535 + 23 %), démarches aujourd’hui 
accessibles en ligne depuis la rubrique Particuliers du site internet www.iedom.fr. 

Au cours de l’année, l’Institut a sensibilisé 1 500 personnes aux problématiques liées à 
l’argent et à l’économie à travers 118 actions menées dans le cadre de sa mission d’éducation 
économique, budgétaire et financière des publics (EDUCFI). Ces actions ont pris la forme 
d’ateliers thématiques, d’évènements marquants comme la Semaine de l’éducation financière en 
mars, le Service National Universel en juin et les Journées nationales d’actions contre l’illettrisme 
début septembre. 

En 2022, l’Institut a accompagné la normalisation de l’activité économique en répondant à la 
forte demande de monnaie fiduciaire et en se dotant de capacité de tri supplémentaire.      

https://www.iedom.fr/la-reunion/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncture-economique/tendances-conjoncturelles-trimestrielles/article/tendances-conjoncturelles-a-la-reunion-au-t3
https://www.iedom.fr/la-reunion/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncture-economique/tendances-conjoncturelles-trimestrielles/article/tendances-conjoncturelles-a-la-reunion-au-t3
https://www.iedom.fr/la-reunion/entreprises/article/la-mediation-du-credit
https://www.iedom.fr/iedom/espace-entreprises/accompagnement-des-entreprises/article/le-correspondant-tpe
https://www.iedom.fr/iedom/espace-entreprises/cotation-des-entreprises/article/presentation
http://www.iedom.fr/
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/education-economique-budgetaire-et-financiere
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/education-economique-budgetaire-et-financiere


 

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer 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, Saint-Martin et des TAAF, dont la monnaie est l’euro. 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 et les statistiques de l’IEDOM sont téléchargeables et accessibles en abonnement de manière 
gratuite sur le site www.iedom.fr 
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Visitez notre page internet : https://www.iedom.fr/la-reunion/ 

 
 

Suivez-nous :         

http://www.iedom.fr/
mailto:cocom@iedom-reunion.fr
https://www.iedom.fr/la-reunion/
https://www.facebook.com/institutsdemissiondoutremer/
https://www.linkedin.com/company/instituts-d%E2%80%99%C3%A9mission-outre-mer-iedom-ieom-/
https://twitter.com/iedom_ieom

