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CONJONCTURE

La Réunionrattrape une partie
de son retard

Se/on /'éfudetrimestrielle des experts-comptables,notre île reste la dernièrerégionfrançaiseen termes de progression annuelle du chiffre d'affaires
cfesTPE-PME. Sur trois ans, en revanche, La Réunionest tout prèsde la moyenne nationale.

n y a deux façonsde lire la der-
nièreUvraison d'Image PME,leba-
romèti-ede conjonctiu-e de l'Ordre
des experts-comptables.

Sur un an, les TPE-PME locales
sont àla traîne par rapport àleurs
homologues métropoUtaines.
Entre les neufpremiers mois des
années2021 et 2022, leur chiffre
d'affaires a progresséde 5,5 % soit
5,2 pomtsde moins que lamoyenne
nationale. Dans un dassement où
ne figure aucun autre département
d'ouù'e-mer,La Réunionse classe
une nouvelle fois 14e et demière.

Sur trois ans, comparatif per-
mettant d'éUmtner deux années
ùnpactéesparle Covid,les résultats
sont trèsdifférents.Entre les neuf
premiers mois de 2019 et 2022, le
chiffre d'affaù-esdes TPE-PME de
l'île a grimpé de 10,8%, soit un
taux de croissance annuel moyen
de 5,5 % contre 5,7 % au niveau na-
tional.

Àfinjuin,lahausse atteignait en
moyenne 3 % àLa Réunioncontre
4,2 % dans l'Hexagone.L'écarts'est
donc considérablementréduitau
terme d'un troisième trimestre
moins porteur en métropole,
sans doute àcause des effets de la
guerreenUkraine.

Du mieux
pour les

boulangeries

Chez nous, les boulangeries re-
trouvent une évolutionpositive
de leur chififre d'affaires (+0,2%
par an en moyenne) alors qu'elles
étaientenbaisse U y a encore trois
mois. Les hausses les plus signifi-
catives reviennentnéanmoinsau
commerce (+4,8 % par an et même
+6 %pourVhabttlement ou encore
+6,3 % pour les produits pharma-

ceutiques), les agences immo-
bilières (+4,9%), la construction
(+3,3% et même +5,7% pour la
maçonnerieet le gros  uvre) ou
encore la restauration tradition-
nelle(+3,l%).

Réparation
auto en panne
Le secteur des transports et de

l'enû'eposages'ensort moms bien
(+1,3 % par an en moyenne) mais
les entreprises les plus mal loties
sont celles de l'entretien et de la
réparationdevéhicules,dontl'ac-
tivitéest toujours en recul (-1,1 %).

Toute la question est àprésënt
de savoir commentles entreprises
locales vontrésisteràlapénuriede
matièrespremièreset de certams
produits finis. Mais aussi et surtout
àl'mflationgalopante.

Cédric BOULLAND

SAINTE-SUZANNE

Un garage «solidaire»àLa Marine

Dans te commerce de vêtemenfs,l'activitéest en hausse de 6% par rapport à2019.
(Photo Philippe Chan Cheung)

PÊCHE

Un label écologiquepour la pëcherie


