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L’économie réunionnaise évite un second confinement  

et résiste mieux qu’au niveau national

Alors que les indicateurs sanitaires liés à la pandémie 

de COVID-19 repassaient sous le seuil d’alerte à La 

Réunion, le virus est revenu à la charge en Métropole 

au quatrième trimestre, incitant les pouvoirs publics à 

reconfiner dans l’hexagone. Globalement, l’économie 

réunionnaise a été relativement épargnée, en dépit de 

la fragilisation graduelle de certains indicateurs.  

Des secteurs, comme le tourisme ou les transports 

aériens, qui tentaient un rétablissement, ont peiné à 

conserver une évolution favorable. D’autres, comme le 

trafic maritime ou la construction, sont parvenus à 

maintenir une dynamique et à reprendre une franche 

remontée entamée au troisième trimestre. 

C’est ce que confirme l’indice du climat des affaires 

publié par l’IEDOM, qui atteste d’une croissance locale 

continue depuis le deuxième trimestre, bien que moins 

importante en fin d’année 2020. Notre territoire s’en 

est économiquement mieux sorti en comparaison avec 

la France dont le solde d’opinion national calculé par 

l’INSEE, a diminué en raison du second confinement. 

Sources : IEDOM, INSEE  

Le traitement statistique des indicateurs récents nous 

a permis de calculer une prévision de croissance pour 

le territoire identique à celle de notre édition 

précédente. Ainsi, La Réunion serait sur un décrochage 

en 2020 de -3,5% (après +2% en 2019), à mettre en 

rapport avec une prévision nationale de -8,3%. 

Sources : INSEE, Cerom, calculs Nexa 

Prévisions construites à partir des comptes définitifs (base 

2014), des comptes rapides CEROM (INSEE–IEDOM–AFD) et de 

modélisations économétriques (avec déflateur IPC). 

 Un niveau des encours à la consommation 

toujours croissant 

 
Source : IEDOM 

Au dernier trimestre, les encours de crédits à la 

consommation des ménages réunionnais ont augmenté 

de 2,5% en rythme annuel. A 2 483,7 M€, il s’agissait 

également d’une légère hausse par rapport au 

trimestre précédent (+2,3%). 

Plutôt représentatifs de la dépense en investissement 

des ménages, les crédits à l’habitat sont toujours en 

augmentation et ont dépassé les 8 000 M€. C’est 6,7% 

de plus qu’en 2019. 
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 Les importations reprennent du terrain, 

contrairement aux exportations 

Source : Douanes 

Les importations ont gagné 4,3% en glissement 

trimestriel, tirées par les matériels de transport (+27%), 

les équipements électroniques (+14%) et les produits 

agro-alimentaires (+12%). A contrario, les volumes ont 

notamment été rognés pour les matières issues des 

industries extractives comme le charbon (-22%) et les 

hydrocarbures (-9%).  

Par rapport au même trimestre de l’année précédente, 

une hausse de 10% a été observée dans les imports de 

marchandises, avec un écart notable au niveau des 

produits industriels (+16%) et des matériels de 

transport (+17%). Au total, 5 335 M€ d’importations 

ont été réalisés en 2020, un bilan inférieur de -1,5% à 

celui de l’année 2019. 

Source : Douanes 

Du côté des exportations de biens, le résultat est plutôt 

décevant. Le cumul annuel s’est élevé à 241 M€, 

contre 266 M€ en 2019, en repli général de -12%.  

Les produits des industries agro-alimentaires, qui 

constituent le premier poste à 136,5 M€, ont reculé de 

-3,2%. Ils sont suivis par les déchets à 67,6 M€, en 

baisse de -11,5% et les véhicules d’occasion à 43,7 

M€, qui perdent -15,3%. 

 L’emploi salarié dynamique poursuit sa 

remontée 

Dans un contexte difficile, l’emploi salarié a réalisé une 

réelle performance cette année. Le secteur marchand 

comptait près de 165 400 salariés au dernier trimestre 

2020. C’est 1,7% de plus qu’au troisième trimestre et 

2,3% de plus qu’à la même période de l’année 

précédente. En évitant un second confinement, La 

Réunion a donc  bénéficié d’une évolution plutôt 

encourageante au regard de la crise sanitaire et 

économique. 

Source : ACOSS 

C’est le secteur de la construction qui a davantage 

recruté ce trimestre, avec un renfort de 6,3% par 

rapport à la même période de l’année précédente. 

Conjointement, les secteurs tertiaires, marchand et 

non-marchand, ainsi que l’industrie ont gagné 

respectivement 2%, 1,6% et 1,5% alors que 

l’agriculture stagnait à -0,3%. 

Source : INSEE 

Alors qu’il peinait légèrement en octobre, l’emploi 

intérimaire a ensuite trouvé un nouveau ressort pour 

atteindre un plus haut à 4 566 contrats signés au mois 

de décembre, soit 8% de plus en rythme annuel. 

Source : Dares 

La crise sanitaire a néanmoins continué à affecter la 

précarité du travail à La Réunion. Le nombre de 

demandeurs d’emploi exerçant une activité réduite a 

poursuivi son ascension observée précédemment.  

Les demandeurs d’emploi en catégorie A ont faibli au 

quatrième trimestre (-2,5%) entrainant dans leur sillage 

l’ensemble des catégories A, B et C (-1%). En revanche, 

le nombre de demandeurs en catégories B ou C a bien 

plus augmenté à La Réunion (+5,9%) qu’en métropole 

(+1,2%). Cet écart est encore plus marqué en rythme 

annuel avec une hausse de +6,3% à La Réunion contre 

une pause de -0,3% en métropole. 
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Sources : DIECCTE, Pôle Emploi 

 Les créations d’entreprises se maintiennent 

à un haut niveau 

Après la flambée post-confinement du nombre de 

créateurs d’entreprises, les créations se sont 

maintenues à un niveau élevé au quatrième trimestre. 

L’évolution en glissement annuel a été particulièrement 

forte sur cette période avec 46% d’entrepreneurs de 

plus qu’au quatrième trimestre 2019. 

C’est toujours dans le secteur des services que les 

porteurs de projets ont été les plus nombreux, avec 

1 170 nouvelles entreprises sur la période considérée 

(+38,8% en glissement annuel). Comptant 860 

nouvelles entreprises,  le groupe sectoriel « commerce, 

transports, hébergement et restauration » est en nette 

progression en rythme annuel à +55%. Moins 

importantes en volume, les créations d’entreprises 

dans la construction ont tout de même augmenté de 

60%, en générant 213 nouveaux établissements. Du 

côté de l’industrie enfin, 130 entreprises ont été créées 

au quatrième trimestre 2020, contre 93 un an plus tôt.  

A noter que parmi les 2 400 entreprises nouvellement 

créées au dernier trimestre, la moitié a choisi un statut 

de micro-entrepreneur. Ce choix est généralement 

effectué par des personnes sans emploi qui tentent de 

retrouver ou de compléter une activité professionnelle. 

Source : INSEE 

 Un pouvoir d’achat atone malgré une 

inflation négative 

Après une tentative de redressement avortée au 

troisième trimestre, les prix ont de nouveau reculé, de -

0,9% au cours du dernier trimestre 2020 par rapport à 

la même période de l’année précédente. Avec trois 

trimestres successifs d’évolutions négatives, cette 

situation semble inscrire La Réunion sur une tendance 

déflationniste. 

 

Source : INSEE – calculs Nexa 

Après l’instauration du second confinement en 

métropole, les prix des transports de passagers ont 

accusé un fort recul (-20,5%) en glissement annuel. 

Dans le même temps, les prix de l’énergie ont eux aussi 

chuté (-16,6%, produits pétroliers compris). Seul 

l’indice du prix du tabac est resté en hausse par 

rapport à l’année précédente (+10%) avec le 

relèvement des taxes. 

Au final, le pouvoir d’achat des salariés est resté neutre 

après trois trimestres baissiers, conséquence du 

premier confinement et du déploiement du chômage 

partiel à partir de mars. Cette situation provient de 

l’inflation négative alors même que le salaire moyen 

par tête reculait encore (-1,2%). 

 
Sources : ACOSS, INSEE – calculs Nexa  

Sur le marché immobilier, redevenu très actif depuis le 

déconfinement, le prix moyen des ventes a de nouveau 

augmenté pour atteindre un plus haut à 202 000 € soit 

16% de plus qu’un an auparavant, témoignant d’une 

forte demande.  

Les ménages réunionnais, ayant accumulé de 

l’épargne, semblent avoir orienté leurs avoirs vers la 

pierre, placement plus sûr qu’un compte bancaire ou 

les actifs financiers. 

Source : CGEDD/MEDOC, Notaires 
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 Les garanties de l’Etat n’empêchent pas la 

morosité des investisseurs 

Evoluant en terrain négatif depuis 6 ans en raison de la 

politique budgétaire accommodante de la Banque 

centrale européenne, les taux directeurs européens ont 

encore été abaissés en fin d’année afin d’encourager 

l’investissement. Le taux moyen mensuel des emprunts 

d’Etat à long terme a suivi la tendance en baissant de 

0,120 point de pourcentage au quatrième trimestre. 

Source : IEDOM 

A La Réunion en revanche, le coût du crédit aux 

entreprises a grimpé sous l’effet principal de la hausse 

des taux de découverts. Ces derniers se sont 

considérablement accrus au dernier trimestre, passant 

de 4,32% au troisième trimestre à 9,90%. Une telle 

flambée est inédite pour ce taux qui a ainsi largement 

dépassé sa plus haute valeur observée sur le territoire. 

 
Source : IEDOM 

 

Alimentés par les Prêts garantis par l’Etat (PGE), en 

hausse de plus de 50,6 M€ depuis la fin du troisième 

trimestre, les encours des crédits d’exploitation ont 

continué de croître. En fin d’année, ils étaient deux fois 

supérieurs au montant du quatrième trimestre 2019, 

passant de 893 M€ à 1 767,9 M€. En revanche, avec 

un encours de 4 191 M€, les crédits d’investissement 

ont quant à eux décru, aussi bien en glissement annuel 

à -2,8% que trimestriel à -11%. 

 
Source : IEDOM 

Le manque de visibilité lié à la crise sanitaire et 

économique a temporisé les achats de véhicules 

utilitaires. Après un redémarrage au troisième 

trimestre, les ventes ont rétrogradé à une valeur proche 

de celle observée au même trimestre de l’année 

précédente. 1 381 véhicules utilitaires ont ainsi été 

vendus au quatrième trimestre 2020, ce qui représente 

un recul trimestriel de 11%. Sur l’année, la tendance 

est également à la baisse avec une décroissance de 

16% par rapport au cumul de 2019. 

Source : FCA - Soes RSVERO depuis 2012 

 

 

Des tendances sectorielles divergentes 
 

Les statistiques sectorielles offrent une analyse plus 

fine de la conjoncture économique en révélant les 

contrastes existants parmi les différents pans de 

l’économie réunionnaise. 

 Décrochage du trafic aérien vs renflouage 

des échanges maritimes 

Avec des restrictions sanitaires toujours en vigueur, des 

liaisons internationales quasi nulles, et un confinement 

réinstauré dès novembre en Métropole, les intentions 

des voyageurs ont été contrariées. Au dernier trimestre, 

les déplacements aériens sont restés limités par 

rapport au troisième trimestre, +3,8%, mais affichaient 

un fort repli annuel à  -74,6%. 

La majorité des liaisons internationales avaient déjà 

été coupées depuis le confinement en mars. Les 

échanges avec la France métropolitaine sur les 9 

derniers mois occupaient alors 90,3% du trafic aérien 

en 2020, contre 57,5% pour la même période de 

l’année précédente. 

Du côté des compagnies aériennes, Air France et Air 

Austral se partageaient 64% du trafic de passagers au 

dernier trimestre, avec respectivement 76 209 et 

80 706 PAX. S’il s’agissait, en glissement annuel, d’une 
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baisse non négligeable de -34,9% pour Air France, le 

nombre de passagers d’Air Austral, victime de la 

fermeture des liaisons régionales, a quant à lui 

dégringolé de -72,2%. 

In fine, le nombre de passagers annuel au départ et à 

l’arrivée de l’île a diminué de plus de moitié en 2020 à 

1 063 365 PAX, soit -59%. 

 
Source : Aéroports Roland Garros et Pierrefonds 

A contrario, les échanges maritimes se sont renforcés 

de 12% par rapport au précédent trimestre et de 13,2% 

en glissement annuel. Avec 1,554 MT transportées au 

cours du trimestre, il s’agit du plus haut tonnage 

maritime transbordé à La Réunion. 

Toutefois, ce résultat n’a pas suffi à compenser les 

baisses précédentes puisque le total annuel affiche un 

recul de -3,8% par rapport à 2019, avec 5 344 MT de 

marchandises transportées. 

Source : Grand Port Maritime de La Réunion 

 Le tourisme englué dans l’adversité 

 
Source : INSEE, IRT/MTA 

Après le redressement de la fréquentation touristique 

post-confinement, le nombre de visiteurs a continué de 

croître au quatrième trimestre (+29,4%). Cependant, ce 

résultat reste inférieur de deux tiers par rapport à celui 

de la même période l’année précédente. Au total sur 

l’année, La Réunion a accueilli 216 718 touristes en 

2020, soit -59,4% par rapport à 2019. 

 

Grandes victimes économiques de la pandémie 

mondiale, les professionnels de l’hôtellerie ont subi de 

plein fouet les restrictions liées aux déplacements et 

aux voyages. Ainsi, au quatrième trimestre 2020, les 

hôtels réunionnais ont commercialisé 34,1% de nuitées 

en moins par rapport au même trimestre de l’année 

précédente. Avec un total annuel de près de 886 000 

nuitées offertes en 2020, l’activité hôtelière a chuté de 

42,2% par rapport à 2019. 

Source : INSEE 

La fréquentation des offices de tourisme s’est 

maintenue à un niveau négligeable en fin d’année. Si le 

nombre de visiteurs dans les offices de tourisme à La 

Réunion a peu varié, il est 86% inférieur à celui du 

même trimestre de l’année précédente. Un écart qui se 

creuse par rapport au glissement annuel observé au 

troisième trimestre. 

 
Source : Fédération réunionnaise du tourisme 

 La construction consolide son rattrapage 

Les effectifs salariés du BTP étaient déjà sensiblement 

repartis à la hausse au troisième trimestre. Bien 

qu’amoindrie, cette progression a persisté en dernière 

période avec un glissement trimestriel positif de 1%. En 

cumul annuel, le secteur de la construction a employé 

en moyenne 17 760 salariés en 2020, soit 1,1% de 

plus que l’année 2019. 

 
Source : CCP BTP 
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En termes de bâtiments, le cumul sur 12 mois de la 

surface de locaux non résidentiels mis en chantier s’est 

affaissé de 14 780 m² en glissement trimestriel. Cela 

correspond néanmoins à une croissance de 10% par 

rapport au même trimestre de l’année précédente.  

S’agissant des autorisations de construire, le cumul 

annuel s’est vu amputé de plus de 37 700 m² 

autorisés versus le trimestre passé, pour une surface 

totale autorisée de 365 742 m². 

Source : CGEDD - SOeS/Sit@del2 

Côté logements, leur nombre total autorisé par un 

permis de construire a progressé de 12% au quatrième 

trimestre par rapport à la même période de l’année 

précédente. Cette croissance s’est presque 

entièrement justifiée par la montée des logements 

collectifs (+32,6%). Sur 7 800 logements autorisés ce 

trimestre, 4 200 étaient des logements collectifs. A 

noter qu’après trois trimestres de ralentissement 

continu, les autorisations de logements individuels purs 

ont connu une recrudescence de 8%, remontant au 

nombre de 2 367. 

 
Source : CGEDD - SOeS/Sit@del2 

En matière de commande publique enfin, les dépenses 

du dernier trimestre ont, de façon saisonnière, 

considérablement augmenté, atteignant 121,7 M€. Ce 

montant correspond pratiquement au double de celui 

du troisième trimestre. Les charges liées à la 

construction de routes s’élevaient notamment à 72,2 

M€ (dont 23,3 M€ alloués à la NRL), contre 35,4 M€ 

(dont 12,3 M€ pour la NRL) à la même période l’année 

précédente. Bien que les principaux investissements 

publics se soient nettement redressés, ils attestaient 

toujours d’un recul de -18,2% en glissement annuel. 

Hors communes et groupements intercommunaux, la 

tendance générale de la commande publique est 

décroissante depuis 2018 : -40% en 2019 et encore -

25% en 2020. 

Source: CERBTP 

 La clientèle locale se concentre sur la 

grande consommation 

Source : IPSOS 

Au dernier trimestre 2020, les ménages réunionnais, 

dans la crainte, voire l’interdiction, de voyager, ont 

reporté leurs dépenses vers les produits de grande 

consommation (+5,4 points par rapport à la même 

période de l’année précédente). 

Malgré cela, les grandes et moyennes surfaces 

alimentaires ont moins attiré les foules que d’ordinaire. 

Selon l’institut IPSOS, le solde d’opinion relatif à la 

fréquentation a perdu 3 points par rapport au même 

trimestre de l’an dernier. Il a également fléchi pour la 

boucherie (-3 points) et la boulangerie (-5 points). 

Source : SICR – Fichier central des automobiles 

Alors que les ventes de véhicules de tourisme 

attestaient d’un déclin en début d’année en raison du 

confinement, celles-ci ont poursuivi fin 2020 une 

remontée entamée au troisième trimestre. En 

conséquence, avec une variation trimestrielle positive 

de 11%, elles étaient 18% supérieures à celles de la 

même période de l’année précédente. Cette poussée 

pourrait s’expliquer par un rattrapage en équipement 

des ménages et des offres attractives des 

concessionnaires. 
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 Des opportunités sur le marché immobilier 

Victime du confinement, le marché immobilier a ralenti 

en milieu d’année avant de mieux repartir. Les ventes 

immobilières se sont relevées en glissement trimestriel 

de +2,5% à plus de 7 040 transactions en cumul sur 

douze mois. Le bilan n’est cependant pas le même sur 

l’évolution annuelle, en retrait de -7%. Par un effet de 

traine, le cumul annuel des ventes devrait malgré tout 

s’en retrouver amoindri au cours des mois à venir. 

Peu rassurés par les effets économiques et budgétaires 

de la crise sanitaire, les ménages préfèrent protéger 

leurs actifs par des placements dans la pierre. Les 

professionnels observent de leur côté une nette 

diminution des stocks de biens offerts.  

Source : CGEDD-MEDOC 

 Les réseaux mobiles se fortifient 

La téléphonie mobile confirme sa position à La 

Réunion. Par rapport au trimestre précédent, le taux de 

pénétration des mobiles a augmenté de 1,5 point de 

pourcentage pour atteindre 104,7%.  

Au total, 900 000 cartes SIM actives ont été observées 

fin 2020. C’est 1,4% de plus qu’au troisième trimestre 

et 1,7% de plus qu’en 2019 pour la même période. 

Source : ARCEP 

En ce qui concerne le Très haut débit, les opérateurs 

ont maintenu leurs efforts pour accroître le 

raccordement à la fibre. A fin décembre, 457 000 

locaux étaient raccordables, soit 9% de plus que 

l’année précédente. 

 

 

Les évènements marquants récents  
 

Juillet 

 Politique 

En poste depuis le quinquennat du Président Macron, 

le Premier ministre Edouard Philippe s’est retiré de ses 

fonctions. C’est Jean Castex, le coordinateur national 

de la stratégie de déconfinement, qui lui a succédé. 

 Enseignement supérieur 

Les néo bacheliers réunionnais ont été plus nombreux 

à s’inscrire à l’Université de La Réunion par rapport aux 

années précédentes. Le taux d’admission au bac 

exceptionnel de 95,7% explique probablement ce 

phénomène. De plus, l’épidémie impactant 

l’enseignement supérieur dans l’hexagone, certains 

jeunes diplômés ont préféré ne pas partir en métropole 

pour étudier. C’est ainsi que l’Université a compté un 

millier de nouveaux inscrits à accueillir en première 

année, 3 fois plus que les années antérieures. 

 Education 

Le Recteur de l’académie de La Réunion, Vêlayoudom 

Marimoutou, a démissionné pour incorporer le 

secrétariat général de la COI. Il a été remplacé par 

Chantal Manès-Bonnisseau, inspectrice générale de 

l’éducation, du sport et de la recherche, qui a pris ses 

fonctions le 29 juillet. 

Août 

 Solidarité 

Le Fonds de dotation Insaniyat et la Croix-Rouge se 

sont mobilisés avec la volonté commune de venir en 

aide aux sans-abris et aux foyers nécessiteux, pour 

lutter contre le froid de l’hiver austral. Ainsi, ils ont créé 

les « Kits La Fré », packages anti-froid comprenant 

bonnets et couvertures. Avec au départ 40 kits 

distribués à travers la commune de Saint-Paul et un 

objectif annoncé de 400 kits à travers toute l’île, ce ne 

sont au final pas moins de 1 000 kits qui auront été 

distribués au cours de cette opération bénévole. 

 Visite ministérielle 

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu s’est 

rendu à La Réunion dans le cadre d’une visite officielle. 

Justifié par la gestion de la crise sanitaire et la relance 

de l’économie réunionnaise, son déplacement s’est 

étendu sur une durée de quatre jours, avec un 

programme couvrant divers sujets prioritaires : 

- Echange avec des élèves et enseignants sur les sujets 
de l’école inclusive et des cités éducatives ; 

- Conseil de crise avec les maires pour apporter des 
solutions concernant la gestion de la crise sanitaire 
sur le département ; 
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- Réunion de la cellule de continuité économique et 
sociale pour discuter d’un plan de relance spécifique 
avec les différents acteurs socio-économiques ; 

- Plan de relance et de réhabilitation des logements où 
2 milliards d’euros pour le logement vont être 
alloués à La Réunion entre 2021 et 2027 ; 

- Préservation de l’environnement et de la 
biodiversité : annonce de la création prochaine d’une 
agence régionale de la biodiversité ; 

- Rencontre avec les mondes agricole et touristique 
incluant plusieurs échanges et une visite au chantier 
du Bras de la Plaine et la présentation du chantier de 
réhabilitation du pont de la Rivière de l’Est. 

Septembre 

 Emploi 

Organisée par La Maison de l’Emploi du Nord, la CINOR 

et l’Etat, la 10e édition de la journée de l’alternance a 

attiré 3 500 visiteurs au Parc des Expositions malgré 

l’épidémie. L’occasion pour les jeunes d’obtenir des 

réponses à leurs questions sur les réalités de l’emploi, 

l’insertion professionnelle et les opportunités offertes 

par les contrats d’alternance. Ils ont pu découvrir les 

activités proposées par des agences et partenaires de 

l’emploi, des entreprises et des organismes de 

formation. 170 offres d’emplois ont notamment été 

proposées par l’espace Village Emploi. 

Octobre 

 Solidarité 

Le Crédit Agricole, Leclerc, la Banque alimentaire et la 

Croix-Rouge se sont associé pour mener une action de 

lutte contre la paupérisation de la population 

réunionnaise. 12 000 colis alimentaires ont été 

distribués à travers l’île. Ces colis contenaient 

également des produits d’hygiène et des masques pour 

combattre l’épidémie de coronavirus. 

 Entreprises 

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique 

(ADIE) a organisé une semaine consacrée à la création 

d’entreprise dans le but de sensibiliser les futurs 

entrepreneurs. Divers ateliers dispensés en ligne 

étaient proposés afin d’accompagner les créateurs. Ces 

ateliers concernaient principalement les débuts de 

projets, avec une introduction sur la micro entreprise, 

des activités liées aux microcrédits, au développement 

de son activité via les réseaux sociaux, etc. 

 Santé 

Après 10 ans d’existence de séquenceurs ADN en 

Métropole, le procédé est arrivé pour la première fois 

au CHU de La Réunion. Il s’agit d’un séquenceur haut 

débit (ou NGS, « Next-Generation Sequencing ») qui 

permet de déceler les maladies génétiques avec une 

grande rapidité via l’interprétation de l’ADN des 

patients. L’appareil est notamment capable de détecter 

la mucoviscidose, le cancer ou encore le syndrome de 

Ravine. Ce nouveau séquenceur permettra de tester 

600 patients par an sans avoir à quitter l’île. 

 Commerce 

Retardé par le confinement, le nouveau centre 

commercial de La Réserve a ouvert ses portes à Sainte-

Marie. Le 17e Leclerc de l’île offre une superficie de 4 

000 m², accueille une trentaine de boutiques et 

dispose de 1 000 places de parking. L’ouverture de ce 

nouvel hypermarché s’est accompagnée de la création 

de 260 emplois. 

Novembre 

 Santé 

Le groupe Les Flamboyants a ouvert une nouvelle 

clinique à Pierrefonds, nommée Les Tamarins Sud. 

Comme son homonyme de l’ouest, elle est spécialisée 

dans les affections du système nerveux et de l’appareil 

locomoteur. La nouvelle clinique va en outre permettre 

de libérer près d’un tiers des effectifs des Tamarins 

Ouest. En effet, 30% des patients de cette dernière 

étaient originaires du sud du département. L’ouverture 

de la clinique a permis la création de plus de 170 

emplois, comprenant des professionnels médicaux, 

paramédicaux, administratifs et logistiques. 

 Innovation 

La Cité des métiers de La Réunion a organisé la 5e 

édition de la Semaine de l’entrepreneuriat. Cet 

événement a pour objectif de développer et 

d’encourager les esprits créatifs afin qu’ils aient les 

armes pour concrétiser leurs projets. Au fil de diverses 

conférences, les grandes questions liées à la création 

et à l’entrepreneuriat ont été traitées et complétées par 

des ateliers pratiques en ligne tels que « 5 étapes pour 

créer sa formation en ligne » ou encore « Business plan 

: où trouver les données sur l’économie réunionnaise 

? ». 

Décembre 

 Environnement 

Le Département a mis au point le plan « 1 million 

d’arbres pour La Réunion ». Dans ce contexte, il a 

mené, en collaboration avec des écoles et des 

bénévoles, l’opération « Bwa de Kartié ». En une 

journée, les collégiens des établissements Saint 

Charles et Henri Matisse, les élèves de l’école George 

Fourcade ainsi que des bénévoles ont planté 2 000 

arbres et arbustes endémiques et indigènes à la Ravine 

des Cabris. 
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Bilan des mesures Covid 19 à La Réunion 

 
 

 Bilan des mesures d’aides aux entreprises 

réunionnaises (valeurs à fin 2020) 

Face à la crise sanitaire du COVID-19 intervenue depuis 

mars, Nexa a publié une synthèse de toutes les 

mesures exceptionnelles destinées à accompagner les 

entreprises dans cette période. 

Au 31 décembre 2018, La Réunion comptait plus de 

67 446 établissements, représentant 1,2% des 

établissements français. Sur la base de ce constat et 

au regard des chiffres des différentes régions de 

France, le territoire a sollicité relativement moins de 

soutien, à l’exception du Fonds de solidarité national, 

reflétant un impact moindre de la pandémie au niveau 

local. 

Pour rappel, les mesures mises en place en mars par 

l’Etat et la Région sont destinées essentiellement à : 

• Faire face à des difficultés de paiements des impôts 

et/ou des cotisations ; 

• Faire face à un besoin de trésorerie ; 

• Solliciter une aide ou un prêt pour faire face à la crise 

sanitaire ; 

• Faire face à un conflit client, fournisseur ou bancaire. 

 

Au total, à la date du 10 janvier 2021, les entreprises 

réunionnaises ont pu compter sur un volume cumulé 

d’au moins 1 300 M€ d’aides exceptionnelles. 

 

Sources : MEFR, URSSAF, Dares 

 

 Les fonds de solidarité national,  

volets 1 et 2 

Première mesure mise en place pour accompagner les 

entreprises lors du confinement, le volet 1 du FSN 

consiste en une aide nationale défiscalisée de 1 500 € 

par entreprise. Dans l’île, plus de 75 000 demandes 

ont été enregistrées pour 104,8 M€, soit 1,4% du 

montant national.  

Les principaux secteurs bénéficiaires sont le 

commerce, l’hébergement-restauration, la construction, 

la santé et l’action sociale. Les entrepreneurs 

individuels et les structures de moins de 5 salariés sont 

les plus représentés. 

 

Cette mesure a été complétée par le Fonds de 

solidarité national volet 2, décliné au niveau régional. A 

La Réunion, ce dernier a permis d’attribuer une 

enveloppe totale de 1,17 M€ à 400 bénéficiaires. 

 L’aide CPSTI RCI COVID-19 

Le dispositif émanant du Conseil pour la Protection 

Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) attribue 

une aide défiscalisée plafonnée à 1 250 €. Il a été 

versé aux artisans/commerçants et leurs conjoints 

collaborateurs relevant du régime complémentaire des 

indépendants (RCI), à hauteur de 7,7 M€. 

Ont principalement été concernés le commerce, la 

construction, l’industrie manufacturière et 

l’hébergement/restauration. 

 Les reports d’échéances sociales et 

fiscales 

Face aux difficultés de trésorerie, l’URSSAF a accordé 

localement 102,8 M€ de reports d’échéances sociales 

dues entre mars et septembre 2020 par 38 300 

établissements (données inchangées). Sont 

notamment bénéficiaires les services marchands, le 

commerce non alimentaire et la construction.  

Du côté des échéances fiscales, les demandes de 

report ont été validées par la DRFiP en fin d’année à 

hauteur de 23,6 M€ pour 890 entreprises, avec un 

montant moyen de 26 533 €. 

 Les prêts garantis par l’Etat (PGE) 

Depuis avril 2020, les banques réunionnaises ont 

octroyé un montant total de 1 060 M€ sous la forme 

d’un PGE à 6 773 entreprises locales, pour un prêt 

moyen de 156 456 €.  

Sollicitée en grande partie par le commerce (35% du 

montant), la mesure a été également demandée par les 

activités spécialisées et techniques, le transport, la 

construction, l’industrie et l’hébergement restauration. 

 L’activité partielle 

Afin de prendre en charge les placements en chômage 

partiel des salariés, l’Etat indemnise l’employeur à 

hauteur de 75% (et jusqu’à 100% sous conditions) de 

la rémunération brute des salariés. 

Dans l’île, la DARES a recensé 49 340 demandes 

depuis le 15 mars, relatif à plus de 266 155 salariés, 

pour un volume horaire total de 19,9 millions d’heures. 

Les services (activités scientifiques et techniques, 

administrations…), le commerce et la réparation, 

l’hébergement et la restauration sont les secteurs qui 

ont le plus sollicité cette mesure. 

Demandes Volume

Fonds de solidarité national v1 75 035            104 836 034 €      

Fonds de solidarité national v2 400                 1 165 161 €           

Aide CPSTI RCI 10 017            7 741 117 €           

Prêt garanti par l'Etat 6 773              1 059 675 206 €   

Report d'échéances fiscales 890                 23 614 279 €        

Report d'échéances sociales 38 293            102 761 151 €      

1 299 792 948 €   

Salariés en activité partielle 49 340           266 155              
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L’Observatoire Régional de l’Economie 

L’Observatoire Régional de l’Economie met en œuvre un dispositif de suivi et d’anticipation quant à l’évolution des 

différents secteurs économiques de l’île de La Réunion. Les activités de l’observatoire permettent aux décideurs, aux 

institutionnels et au grand public d’obtenir des informations actualisées, de repérer les opportunités de 

développement et de favoriser une vision à long terme, relatives à l’économie réunionnaise intégrant ses dimensions 

sociétales et environnementales.  

 

Les actions de l’observatoire s’organisent autour de quatre priorités : 

• Collecter, agréger et produire des données stratégiques territoriales 

• Analyser les dynamiques économiques et conjoncturelles 

• Suivre et évaluer les politiques territoriales (programmes et plans d’aides) 

•    Intervenir en appui aux missions transversales (innovation, attractivité,…)  
 

Pour en savoir plus : http://www.nexa.re/lagence-nexa/nos-services/observer 

 

 

Nexstat - Open Data La Réunion 

A travers sa mission d'observatoire de l'économie régional, NEXA organise le recensement, la collecte, le traitement et 

la centralisation de données socio-économiques récoltées auprès de différents organismes producteurs statistiques. 

 

Dans une optique de centralisation des informations, afin de réduire le fractionnement des données et permettre une 

accessibilité facilitée, NEXA souhaite mettre à disposition d’utilisateurs potentiels un portail de données ouvertes 

(Open Data). 

 

L’intérêt est de fournir à un large public, des données libres de droits pouvant être extraites et réutilisées à des fins 

d’information, de recherche ou de support de développement d’activité. 

 

 
Pour en savoir plus : http://www.nexstat.re 
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