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ACTE 2 - Le CESER commande une étude à l’IEDOM sur « le panorama
économique et financier des entreprises réunionnaises »

Pour mieux étayer sa réflexion en cours en lien avec la saisine du Président du Conseil
régional du 27 septembre 2019 sur les enjeux et équilibres dans les secteurs économiques de
La Réunion, le CESER a demandé à l’IEDOM de produire l’étude sur le « panorama économique
et financier des entreprises réunionnaises ». Cette étude, à paraître fin février, est l’acte 2 de la
démarche engagée par le CESER pour alimenter sa contribution finale « Enjeux et équilibres
de l’économie réunionnaise pour conduire les mutations socio-économiques et territoriales ».
Fil rouge : Qui sont les centres de décision économiques à La Réunion et où résident-ils ? Au
regard de ce panorama, comment contribuer à un meilleur accompagnement des entreprises
réunionnaises pour qu’elles deviennent les actrices des mutations socio-économiques de
notre territoire ?
Après la saisine du Président du Conseil régional du 27 septembre 2019 relative aux nouvelles
perspectives économiques pour La Réunion à l’aune d’une évolution majeure dans le secteur
commercial, le CESER lance une réflexion globale sur les équilibres économiques territoriaux propres à la
situation insulaire dont l’objectif est d’envisager comment passer d’une situation subie à une situation
d’anticipation et de coopération, et conduire les mutations socio-économiques équilibrées pour La
Réunion.
Cette réflexion s’articule en 3 actes distincts permettant d’envisager les différents angles « Concurrence
et concentration », « Régulation de l’économie » et « Enjeux et équilibres de marché » inhérents à la
thématique des mutations socio-économiques et territoriales.
Après les échanges lors du Café du Territoire animé par Olivier BABEAU, professeur spécialiste des
questions économiques, vendredi 31 janvier dernier sur les questions de marchés, concurrence, enjeux et
équilibres, le CESER poursuit sa réflexion avec l’acte 2 résidant dans la réalisation de l’étude « Panorama
économique et financier des entreprises réunionnaises » par l’IEDOM.
Cette étude, dénommée « Acsel » et réalisée pour la première fois sur notre territoire, a pour objectifs de :
> poser de façon objective et étayée une photographie claire des centres de décisions des
entreprises réunionnaises ayant un chiffre d’affaires de plus de 750 000€ en 2018 ;
> éveiller les connaissances et apporter un support de réflexion chiffré pour mieux comprendre la
typologie de notre économie locale ;
> pouvoir comparer avec d’autres territoires notre situation et mieux appréhender ainsi nos spécificités
locales.
Elle doit répondre à trois caractéristiques principales :
> Comment accompagner les entreprises pour les consolider ?
> Comment analyser les besoins de mutualisation ?
> Comment analyser notre attractivité vis-à-vis des Investissements Directs Extérieurs ?
Cette dernière a déjà été réalisée par d’autres territoires français comme Occitanie, Hauts de France,
Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) ou encore PACA,… pour mieux penser leurs stratégies et politiques
publiques face aux mutations socio-économiques.
Retrouvez un premier extrait de l’étude sur : www.ceser-reunion.fr
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IEDOM : De qui s’agit-il ?

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) exerce
ses missions au sein de l’eurosystème, composé de la banque centrale
européenne et des banques centrales nationales de la zone euro.
L’IEDOM est chargé d’assurer la continuité territoriale en matière
monétaire par délégation de la Banque de France dans les
départements et collectivités d’outre-mer dont la monnaie est l’euro :
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, SaintBarthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et-Miquelon, et les Terres
australes et antarctiques françaises (TAAF).
L’IEDOM est en relation étroite avec l’ensemble de ses partenaires publics et privés, notamment pour
évaluer la solidité financière des entreprises et leur attribuer une cotation, pour agir comme médiateur
du crédit en intervenant auprès des banques en faveur des entreprises rencontrant des difficultés de
financement.ou encore en menant une action renforcée en faveur de la prévention et du traitement des
situations de surendettement.
L’IEDOM développe des actions spécifiques aux besoins des Outre-mer , notamment il assure une
mission d’observation de l’économie de sa zone d’intervention donnant lieu à la publication régulière
d’études économiques et financières par géographie et transverses aux Outre-mer, mises à la
disposition des autorités publiques, des décideurs et acteurs économiques, mais aussi du grand public.

Les différents actes des travaux engagés par le CESER :
> ACTE 1 : le Café du Territoire « Regard juridique sur les enjeux et les équilibres des économies de
marché et des phénomènes de concentration en territoire insulaire » animé par Olivier BABEAU,
professeur agrégé des Universités en sciences de gestion à l’université de Bordeaux, Président fondateur
de l’Institut Sapiens ;
> ACTE 2 : l’étude de l’IEDOM sur les centres de décision et le panorama économique et financier de La
Réunion ;
> ACTE 3 : la contribution du CESER « Enjeux et équilibres de l’économie réunionnaise pour conduire les
mutations socio-économiques et territoriales»
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> Courrier de la saisine du Président du Conseil régional du 27 septembre 2019
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