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4.1.1 - Revenu disponible brut

En 2008, le revenu disponible brut des
ménages réunionnais s’établit à 11,5 mil-
liards d’euros, progressant ainsi de 5,4 %
en valeur. Le revenu disponible brut est
dynamique depuis 10 ans : on estime son
augmentation annuelle moyenne à 6,2 %.

Néanmoins, la forte inflation de l’année
2008 (+ 2,9 %) modère ces résultats : en
volume, c’est-à-dire corrigé de la hausse des
prix, le revenu disponible brut progresse de
2,4 %, soit deux fois moins vite qu’en 2007
et se situe sous la moyenne annuelle de la
dernière décennie (+ 4,1 %).

Le revenu disponible brut moyen par habi-
tant à La Réunion se monte à 14 300 €

(+ 4,1 % ). Bien qu’il demeure en deçà du
niveau national, son dynamisme au cours
des dix dernières années a permis un rattra-
page régulier.

Principale composante du revenu dispo-
nible brut , la masse salariale contribue tou-
jours à la progression du revenu des
ménages. Par rapport à 2007, les salaires
ont crû de 5,2 % et sont estimés à 7,8 mil-
liards d’euros en 2008. Autre part impor-
tante du revenu, les prestations sociales en
espèces reçues par les ménages réunion-
nais se chiffrent à 3,0 milliards d’euros, soit
une hausse de 4,1 %.

4.1 - SALAIRES ET AUTRES REVENUS

Définition :

Le revenu disponible des ménages (en compta-
bilité nationale) comprend les revenus d’acti-
vité, les revenus du patrimoine, les transferts
en provenance d’autres ménages et les pres-
tations sociales (y compris les pensions de
retraite et les indemnités de chômage ), nets
des impôts directs. Quatre impôts directs sont
pris en compte : l’impôt sur le revenu, la taxe
d’habitation et les contributions sociales
généralisées (CSG) et contribution à la
réduction de la dette sociale (CRDS).

Il s’agit du revenu résultant de la répartition
de la valeur ajoutée, de la distribution des
revenus de la propriété et des opérations de
redistribution.

Sources :

• [1] Insee, comptes La Réunion définitifs 2002
à 2005, estimations comptes provisoires
(rapides) 2006 à 2008 - base 95.

Pour en savoir plus :

• Bilan économique 2008 : "Fléchissement
de la croissance en fin d'année" - économie
de La Réunion - Hors-série n° 6 - juillet 2009.

• "Diagnostic de la pauvreté à La Réunion" -
numéro spécial - économie de La Réunion,
n° 134 - avril 2009.

• "Circuit des revenus des ménages en 2003"
- économie de La Réunion - Hors-série n° 2
- juillet 2007.

• "Pouvoir d'achat : de la perception indivi-
duelle à la mesure globale" - économie de
La Réunion n° 128 - décembre 2006.

• “Hausse des niveaux de vie et réduction des
inégalités" - économie de La Réunion n° 119 -
1er trimestre 2004.
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PRINCIPALES COMPOSANTES DU REVENU DISPONIBLE DES MÉNAGES [1]

unité : millions d’euros

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Rémunérations reçues ............... 5 337 5 678 6 013 6 407 6 919 7 398 7 783

Revenu d'exploitation ................ 2 328 2 467 2 586 2 782 3 006 3 215 3 460

Prestations sociales en espèces
reçues ..................................... 2 322 2 428 2 558 2 639 2 732 2 860 2 977

Cotisations sociales versées
(à déduire) ............................... 1 550 1 631 1 758 1 920 2 074 2 200 2 312

Impôts versés (à déduire) ........... 316 343 366 384 413 441 466

Revenu disponible brut ........ 8 143 8 652 9 067 9 691 10 316 10 942 11 533

Évolution en valeur (%) .............. 8,8 6,3 4,8 6,9 6,5 6,1 5,4

Évolution hors inflation (%) ........ 6,0 5,0 3,0 4,6 4,6 4,6 4,1

REVENU DISPONIBLE BRUT DES MÉNAGES PAR HABITANT [1] [2]

unité : euro

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

La Réunion ..................... 10 906 11 418 11 792 12 435 13 052 13 709 14 278

Évolution en valeur (%) ........ 7,2 4,7 3,3 5,5 5,2 4,8 4,1

Évolution hors inflation (%) ... 4,4 3,5 1,6 3,2 2,6 3,4 1,2

France ............................ 16 481 16 807 17 434 17 888 18 609 19 457 20 012

Évolution en valeur (%) ........ 3,9 2,0 3,7 2,6 4,0 4,6 2,9

Évolution hors inflation (%) ... 1,9 0,0 1,8 0,8 1,9 2,4 0,1




