Communiqué de presse

Mamoudzou, le 16 avril 2021

L’Institut d’émission des départements d’Outre-mer (IEDOM) de Mayotte publie ce jour sa
synthèse annuelle sur la situation économique et monétaire de Mayotte en 2020.

L’économie de Mayotte en 2020 : Une fragilité et un pessimisme
accentués par la crise sanitaire
Bien avant le démarrage de la crise sanitaire, l’année 2020 débutait avec des anticipations pessimistes des acteurs
économiques. Ces derniers évoquaient déjà des difficultés à se projeter sur le moyen-long terme, compte tenu de la
concrétisation lente et tardive des projets publics attendus pour générer de l’activité. La crise sanitaire et le
confinement imposé en mars ont amplifié les difficultés, engendrant des conséquences économiques
importantes. Ces perturbations ont provoqué une profonde crise de trésorerie pour les entreprises. Les
dispositifs d’accompagnement et les mesures de soutien, concomitants à la fin du confinement fin juin, ont permis à
l’économie de Mayotte de s’inscrire sur une courte durée dans une dynamique de reprise. Ainsi, l’Indicateur du climat
des affaires (ICA), en recul en début d’année, est favorablement positionné au deuxième trimestre, avant un léger repli
sur les deux derniers trimestres. La reprise de l’activité s’est appuyée sur une consommation des ménages qui
demeure solide, mais a également profité d’un climat social et sanitaire plus apaisé. Toutefois, en fin d’année, les
chefs d’entreprise ont fait preuve de prudence, revoyant leurs prévisions à la baisse, notamment en termes
d’activité, en raison d’un manque de visibilité sur les mois à venir.
Dans un contexte de réduction des prix au second semestre, qui mettait fin à une tendance inflationniste depuis
le début de 2019, le commerce extérieur enregistre une hausse sensible des importations, portée par tous les
types de biens, tant ceux des ménages que ceux des entreprises. L’accès difficile aux services de Pôle emploi pendant
la crise sanitaire se traduit par une baisse artificielle de la demande d’emploi. L’activité globale s’est dégradée
au dernier trimestre, notamment pour le commerce, qui avait pourtant enregistré de bons résultats au cours
des six précédents mois. À l’inverse, les services marchands et le BTP enregistrent une amélioration ; leur
niveau d’activité se redresse à la fin de l’année. Enfin, le dynamisme de l’activité bancaire entrevu au cours des
dernières années se maintient : la collecte d’épargne se renforce et le soutien du système bancaire au financement
de l’économie poursuit sa progression d'année en année.

2021 : une nouvelle année de résilience ?
À Mayotte, l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et les mesures de restriction qui ont eu des impacts
fortement négatifs sur l’activité économique dans quasiment tous les secteurs.
Démarrant par un nouveau confinement, dès les premiers jours de février, l’année 2021 ne sera probablement pas
épargnée par une poursuite du ralentissement économique. Cette évolution devrait susciter les mêmes
questionnements et inquiétudes qu’en 2020. En effet, si la consommation des ménages semble pouvoir se
maintenir et continuer de porter l’activité économique, les incertitudes et les difficultés à retrouver le
niveau d’activité d’avant la crise de la Covid-19 entament l’optimisme des chefs d’entreprise quant à leur
volonté d’investir. L’investissement public n’apporte par ailleurs que peu de garanties permettant aux acteurs
économiques de pouvoir s’y appuyer comme moteur d’activité.
Dans ce contexte, l’année 2021 se situera vraisemblablement dans le sillage de 2020, avec des entreprises,
dans la grande majorité des secteurs d’activité, en quête de solutions pour s’adapter à la crise sanitaire
et sauvegarder leurs activités.
Plus qu’ailleurs, la conjoncture économique en 2021 à Mayotte dépendra fortement de l’évolution de la crise sanitaire.
Outre le contexte Covid, le climat social reste fébrile en raison des problèmes persistants d’immigration clandestine et
d’insécurité. Pour prévenir les risques de pertes d’emplois et de difficultés de trésorerie, la pertinence des
actions et mesures d’accompagnement sera une fois de plus une donnée essentielle.

Pour lire la synthèse 2020 : L’économie de Mayotte en 2020
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