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8.1.1 - Résultats économiques
En 2008, le produit intérieur brut (PIB) de La
Réunion, exprimé en monnaie constante, a
progressé à un rythme estimé à 3,1 %. Il
s’agit là du moins bon résultat depuis 1996.
La croissance 2008 est inférieure de 1,3
point à celle de 2007. Comparé à l’en-
semble de la France, ce résultat est toute-
fois honorable. Confrontée à la crise inter-
nationale, l’activité économique nationale
n’a progressé que de 0,4 % en volume.

L’évolution du PIB en valeur (+ 6,9 %) a été
supérieure à celle des deux années précé-
dentes. Le PIB a augmenté de 950 millions
d’euros pour s’établir à 14,7 milliards d’eu-
ros. Ce bon résultat a été fortement entamé
par une hausse des prix particulièrement
importante. La hausse des prix globale
moyenne des composantes du PIB est
estimée à 3,7 %. Elle est tirée vers le haut
par le prix des investissements, toujours en
hausse rapide, tandis que les prix des biens
consommés rebondissent après avoir décé-
léré en 2007. La hausse de prix des biens
investis est estimée à + 5,3 %, elle résulte
de la hausse des coûts de la construction et
des biens d’équipement. Les prix à la con-
sommation augmentent de + 2,9 % en
moyenne annuelle. Les produits alimentai-
res hors produits frais et les produits pétro-
liers contribuent pour plus de la moitié à
cette augmentation.

La consommation des ménages a crû de
2,2 % en volume en 2008 contre 4,8 % en
2007. Elle reste, malgré tout, le principal
moteur de la croissance. Au second rang,
l’investissement continue de ralentir : + 4,6 %,
après + 7,5 % en 2007 et + 11,0 % en
2006. L’investissement en BTP continue de
progresser, mais à un rythme moins impor-
tant sous l’effet de la fin des grands chan-
tiers.

Contrairement à 2007, la balance com-
merciale s’est fortement dégradée. Les
importations ont augmenté de 6,0 % en
volume et de 12,6 % en valeur sous l’effet
notamment de la hausse des produits
pétroliers (+ 53 %). Dans le même temps,

les exportations ont diminué de 5,1 %. L’im-
pact du commerce extérieur sur la crois-
sance redevient très négatif.

Le PIB moyen par habitant est en hausse de
5,6 % en valeur, après + 5,5 % en 2007.
En monnaie constante, il augmente de 1,9 %,
après 3,1 % en 2007, tandis que pour l’en-
semble de la France, il n’a pas progressé en
2008.

8.1 - ÉCONOMIE GÉNÉRALE

Définitions :
Le produit intérieur brut (PIB) mesure l’en-
semble des richesses créées dans la région.
Cet agrégat représente donc le résultat final
de l’activité de production des unités produc-
tives résidentes.

La valeur ajoutée (VA) est le solde du compte
de production. La valeur ajoutée est égale à la
valeur de la production diminuée de la
consommation intermédiaire (valeur des
biens et services utilisés pour assurer cette
production).

La contribution à la croissance du PIB d’une de
ses composantes est le rapport entre l’ac-
croissement de cette composante entre deux
années consécutives et le PIB de la première
année. Ces contributions mesurent les effets
sur le PIB, “toutes choses égales par ailleurs”,
de l’évolution de chacune de ses composan-
tes. Leur somme est égale à la hausse totale
du PIB.

La formation brute de capital fixe est la diffé-
rence entre les acquisitions et les cessions
d’actifs corporels (machines, …) ou incorpo-
rels (logiciels, …), réalisées par les produc-
teurs résidents et utilisées de façon répétée ou
continue dans d’autres processus de produc-
tion pendant au moins un an.

Source :
• Insee - Comptes économiques régionaux.

Pour en savoir plus :
• "Fléchissement de la croissance" - Insee -

économie de La Réunion - Hors-série n° 6 -
juillet 2009.

• "Rebond avant de nouvelles perspectives"-
Insee - économie de La Réunion - Hors-Série
n° 4 - juillet 2008.

INSEE-RÉUNION - TER 2010

ÉC
O

N
O

M
IE

155

8

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT - ÉVOLUTION ET CONTRIBUTIONS (*)

Comptes définitifs (en base 95) unité : millions d’euros

Optique des ressources 2003 2004 2005
Évolution
05/04 (%)

Produit Intérieur Brut ............................................. 10 513 11 234 12 061 7,4
dont :
- Valeur ajoutée des secteurs marchands ............... 6 244 6 733 7 215 7,2
- Valeur ajoutée des secteurs non marchands

(dit "PIB non marchand") .................................... 3 697 3 892 4 136 6,3
- (Impôts - subventions) sur produits ...................... 917 980 1 104 12,7
- Services d'intermédiation financière ..................... - 345 - 371 - 394 6,2

Optique des emplois 2003 2004 2005
Contribu-
tion (%)

Consommation finale ........................................... 11 275 12 046 12 782 6,8
dont :
Dépenses émanant des ménages .......................... 6 844 7 293 7 806 4,8
Dépenses émanant des APU et ISBLSM (*) ............. 4 431 4 753 4 976 2,0

Formation brute de capital fixe .............................. 2 151 2 166 2 708 5,0
Exportations (1) ..................................................... 612 646 621 - 0,2
Importations ......................................................... 3 423 3 543 3 852 - 3,2

(*) APU : administrations publiques, ISBLSM : institutions sans but lucratif au service des ménages.

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT (*)

Comptes définitifs (en base 95) unité : euros par tête

2003 2004 2005
Évolution
05/04 (%)

PIB par habitant La Réunion (2) 13 887 14 611 15 475 5,9

ESTIMATION DES ÉVOLUTIONS RÉCENTES (*)

Comptes rapides (en base 95) unité : milliards d’euros

2008
Évolutions 2008 (%)

En valeur En volume

Produit Intérieur Brut ........................................... 14,70 6,9 3,1

Consommation finale des ménages ........................... 9,22 5,2 2,2

Consommation finale des administrations publiques ... 5,59 3,3 1,9

Investissement ......................................................... 3,86 10,2 4,6

Importations ........................................................... 4,53 12,6 6,0

Exportations (1) ....................................................... 0,56 1,0 - 0,6

PIB par habitant ................................................... 18 200 € 5,6 1,9

(*) à prix courant.

(1) Les exportations comprennent les dépenses de consommation finale réalisées sur le territoire par des non-
résidents. En contrepartie, la dépense de consommation finale exclut ces dépenses.

(2) Les habitants sont les résidents réunionnais au 1er juillet de l’année considérée.




