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8.3.1 - Importations - Exportations

En 2008, le solde du commerce extérieur de
La Réunion enregistre un déficit de 4,3 mil-
liards d’euros ( soit 6 % en 2008 contre 7 % en
2007 en taux de couverture des échanges
extérieurs). La valeur totale des importations
atteint 4,5 milliards d’euros. Elle progresse de
12 % en 2008 contre 3 % en 2007. Tous les
grands secteurs de l’importation connaissent
des augmentations. Les plus fortes progres-
sions concernent les produits des combusti-
bles et de carburants (49 %).

Bien que la valeur des importations des pro-
duits métallurgiques, des produits de l’habille-
ment, et des produits des équipements méca-
niques baissent respectivement de 2 %, 4 % et
6 %, les biens intermédiaires augmentent de
5 %, les biens de consommation et les biens
d’équipements progressent dans la même
proportion (+ 4 %).

La valeur totale des exportations en 2008
s’élève à 259,9 millions d’euros, soit une
baisse de 4,1 % (après une forte progression
de 13,7 % en 2007). L’exportation du sucre
connaît une forte baisse (- 20 %, contre
+ 5,2 % en 2007). Les exportations de pro-
duits agroalimentaires hors sucre augmentent
de 9,5 % et représentent 31 % du total, le
sucre 32 %. Les produits des biens d’équipe-
ments subissent une forte baisse (- 40 %). Par
contre, les exportations de produits des biens
intermédiaires (esssentiellement des déchets)
et de voitures d'occasion progressent respecti-
vement de 47 % et 48 %.

Définitions :

Les importations comprennent l’ensemble des
marchandises originaires des pays situés hors
du territoire et déclarées pour la mise sur le
marché intérieur, que ces marchandises arri-
vent directement de l’extérieur ou qu’elles
soient en transit, dépôt ou transbordement.

La valeur des importations est calculée sur la
base des factures CAF (coût, assurances, fret).

Les exportations regroupent :

– les marchandises directement exportées ;

– les marchandises réexportées après admis-
sion temporaire ;

– les marchandises exportées temporairement
pour transformation.

La valeur des exportations est établie d’après
leur valeur en douane sur la base des factures
FAB (franco à bord), c’est-à-dire y compris les
frais de transport jusqu’à la frontière fran-
çaise.

Source :

• Direction nationale des statistiques du com-
merce extérieur (DNSCE).

Pour en savoir plus :

• "La hausse des cours mondiaux creuse le
déficit commercial" - économie de La Réu-
nion - Hors-série n° 6 - juillet 2009.

• “Le déficit commercial se stabilise” - écono-
mie de La Réunion - Hors-série n° 4 - juillet
2008.

• “Les investissements et le pétrole pèsent dans
la balance” - économie de La Réunion -
Hors-Série n° 2 - juillet 2007.
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VALEUR DES PRINCIPALES IMPORTATIONS PAR PRODUIT

unité : millions d’euros

Produits importés (en NES36) 2004 2005 2006 2007 2008

Agriculture, sylviculture, pêche .......................... 74,2 71,4 74,9 89,8 92,8

Industries agricoles et alimentaires .................... 507,5 529,6 560,3 599,2 646,3

Habillement, cuir ............................................. 178,2 180,1 186,5 197,3 189,8

Édition, imprimerie, reproduction ...................... 62,1 60,5 59,2 58,6 60,0

Pharmacie, parfumerie et entretien .................... 279,7 292,0 313,7 317,6 334,9

Industries des équipements du foyer ................... 241,8 254,7 269,0 274,6 298,0

Industrie automobile ........................................ 454,4 507,7 481,4 467,3 610,7

Autre matériel de transport ............................... 29,4 142,1 32,6 38,3 53,1

Industries des équipements mécaniques ............. 221,4 304,4 356,1 354,3 334,2

Ind. des équipements électriques et électroniques 218,4 241,0 278,7 266,7 298,8

Industries des produits minéraux ........................ 99,3 102,4 115,3 120,3 119,2

Industrie textile ................................................ 30,2 32,8 34,3 37,8 36,8

Industries du bois et du papier .......................... 127,8 126,0 133,9 141,5 149,2

Chimie, caoutchouc, plastiques ........................ 210,3 212,7 240,2 248,7 261,7

Métallurgie et transformation des métaux ........... 182,3 167,5 221,2 248,8 244,6

Ind. des composants électriques et électroniques 77,2 87,6 108,6 143,7 174,9

Production de combustibles et de carburants ...... 283,9 345,5 411,9 396,8 591,9

Services aux entreprises .................................... 1,8 2,2 1,0 0,3 1,0

Services aux particuliers .................................... 19,9 29,1 23,1 16,2 16,1

TOTAL des importations 3 299,9 3 689,2 3 901,8 4 017,7 4 514,0

VALEUR DES PRINCIPALES EXPORTATIONS PAR PRODUIT

unité : millions d’euros

Produits exportés 2004 2005 2006 2007 2008

Produits des industries alimentaires .................... 168,8 192,7 161,7 175,5 161,6

- dont sucre ............................................... 115,7 131,8 97,6 102,7 81,9

Produits des industries des biens d'équipement ... 37,2 26,9 33,0 40,9 24,7

Produits des industries des biens intermédiaires ... 15,1 13,6 18,1 24,8 36,5

Produits industries des biens de consommation ... 8,1 8,1 8,7 8,1 9,9

Produits de l'industrie automobile ...................... 13,4 14,1 11,9 13,8 20,5

Produits de la culture et de l'élevage .................. 6,1 6,2 4,8 6,3 6,4

Autres services ................................................. 1,0 0,2 0,2 1,7 0,1

Produits énergétiques ....................................... 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2

TOTAL des exportations 249,7 262,0 238,4 271,1 259,9




