
Le déficit commercial de La Réunion se
creuse moins rapidement en 2007. Il n’aug-
mente que de 2,0 %, soit 72 millions d’euros
(après 236 millions d’euros en 2006). Il se
stabilise autour de 3,7 milliards d’euros. La
hausse modérée des importations (+ 105
millions d’euros), combinée à la reprise des
exportations (+ 33 millions d’euros), expli-
que cette embellie.

Les importations sont beaucoup moins dyna-
miques : elles ne progressent que de 2,7 %
après 5,8 % en 2006. Les biens intermédiai-
res, les produits agroalimentaires, les pro-
duits minéraux et les biens de consomma-
tion poursuivent leur hausse, en partie com-
pensée cette année par les baisses des biens
d’équipement et des carburants.

Les biens d’équipement, plus important
poste d’importation se replient pour la
deuxième année consécutive. Parmi eux, les
produits de l’automobile chutent à nouveau
(- 4,7 %). Les autres matériels de transports,
quant à eux, progressent de 39,9 %.

La valeur des combustibles et carburants
importés recule de 3,7 % (après + 19 % en
2006). Bien que les quantités importées de
carburants aient augmenté, la facture éner-
gétique se réduit car les prix des carburants
ont baissé en 2007, suite aux hausses
records de l’année précédente.

Du côté des exportations, l’année 2007
marque un rebond spectaculaire. Les exports
progressent de 13,7 % après - 9 % en 2006.
La valeur des exports atteint 271 millions
d’euros. Tous les grands postes d’export
progressent à l’exception des biens de
consommation qui reculent de 7 %. Les
exports de biens intermédiaires, des biens

d’équipement ainsi que des produits agrico-
les sont particulièrement dynamiques avec
respectivement + 35 %, + 22 % et + 19 %.

Après la mauvaise campagne sucrière de
l’année précédente, les industries agroali-
mentaires retrouvent un dynamisme avec
une hausse de 8,6 %. La valeur du sucre
exporté se redresse de 5 % (après - 26 % en
2006). La part des industries agroalimentai-
res dans les produits exportés recule cepen-
dant à nouveau : elle passe de 74 % en 2005
à 65 % en 2007.�

Stéphanie GAUDINOT
VCAT - division "comptes économiques

et analyses macro-économiques"
INSEE Réunion
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Évolution des importations

évolution 2006/2007 évolution
(en %)

Biens d'équipement - 2,3
Biens de consommation 2,0
Biens intermédiaires (bois, métaux) 10,9
IAA 6,7
Carburants, combustibles - 3,7
Produits minéraux 4,2
Produits agricoles (y.c sylvicoles) 20,8
Autres - 22,6

TOTAL 2,7

Les imports comprennent les produits provenant
de la métropole. De même les exports intègrent les
produits à destination de la métropole.
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Le déficit commercial se stabilise

Commerce extérieur


