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Une timide reprise de la croissance

Après une année 2009 marquée par la crise
et une année 2010 atone, l’activité écono-
mique se redresse en 2011 : la croissance
du produit intérieur brut (PIB) est estimée à
1,2 % en monnaie constante (volume) (gra-
phique 1). La reprise de l’investissement
(+ 4,6 % en volume) est l’événement mar-
quant en 2011, après deux années de forte
baisse.

La consommation des ménages soutient
une nouvelle fois l’activité et la reprise du
tourisme a permis d’amplifier la crois-
sance. Par contre, la hausse des importa-
tions l’a freinée (tableau 1).

Sous l’effet de l’augmentation de la popu-
lation, le PIB par habitant reste stable en
2011 après deux années de baisse.

L’investissement contribue à + 0,9 point de
la croissance totale du PIB, ce qui en fait le
ressort le plus important. Il augmente de
8,1 % en valeur (hors avions) et de 4,6 % en
volume, après avoir chuté de 8 % en
volume en 2010.

Ce regain de l’investissement peut témoi-
gner d’un changement d’attitude des entre-
preneurs après l’attentisme de ces deux
dernières années, mais les signes sont
encore trop fragiles pour parler d’un véri-
table retour de la confiance. Avant la crise,
l’investissement progressait en moyenne
de 8,8 % par an en volume.

En 2011, les trois piliers de l’investisse-
ment, que sont le bâtiment, les travaux

publics et les biens d’équipement, partici-
pent à l’embellie.

Boom des importations de biens
d’équipement

Les importations de biens d’équipement
ont bondi de 33,3 % en 2011. Cette hausse
résulte principalement de l’achat de deux
avions lourds. Hors avions, la hausse reste
conséquente : + 10,8 %, après une baisse
de 2,8 % en 2010 et de 17,2 % en 2009.
L’importation de machines a notamment
augmenté de 12,6 %.

Par ailleurs, le bâtiment et les travaux
publics ont été soutenus par un regain de la
commande publique. La production de
logements sociaux augmente fortement,
tandis que le logement privé se contracte.
Les certificats de conformité électrique de
logements neufs (Consuel) augmentent
néanmoins de 2,4 %.

L’emploi salarié marchand est en hausse
de 3,0 % en moyenne annuelle, et la masse
salariale correspondante de 5,4 %, soit 1,8
point de mieux qu’en 2010. Par contre,
dans le secteur public, les salaires ont crû
moins rapidement (+ 0,6 % contre + 2,0 %
en 2010). L’ensemble des salaires versés
augmente de 2,9 % après 2,6 % en 2010.
Les prestations sociales croissent de 4,3 %
contre 5,7 % en 2010.

Au total, le revenu disponible des ménages
augmente de 3,5 % comme en 2010. Toute-

Comptes Rapides pour l’outre-mer (Cerom)

Les comptes économiques rapides de La Réunion sont construits dans
le cadre du projet tripartite Cerom entre l’Insee, l’AFD, et l’IEDOM. Ils
reposent sur une modélisation macroéconomique alimentée par les
premières données disponibles de l’année écoulée. Il ne s’agit donc pas
d’un compte définitif. Les estimations pourront faire l’objet d’une révi-
sion lorsque la totalité des données de l’année seront connues.



fois, l’inflation ayant été plus forte, la
consommation des ménages en volume
s’effrite (+ 1,2 % contre + 1,6 %). Elle con-
tribue pour + 0,8 point à l’évolution du PIB.

Les exportations de biens augmentent de
1,9 % en valeur, la baisse des exportations

de sucre et de rhum étant compensée par
une augmentation de celles des produits de
la mer. En volume, les exportations de biens
sont en retrait de 0,1 %.

Des dépenses touristiques en
hausse

La fréquentation touristique atteint un
niveau record : 471 300 touristes ont été
accueillis soit 12 % de plus qu’en 2010. Cette
très bonne année touristique s’est traduite
par une progression de 16 % des dépenses
des touristes non-résidents en 2011. Elles
contribuent pour + 0,3 point à l’augmenta-
tion du PIB.

L’amélioration des recettes extérieures a été
contrebalancée par la hausse des importa-
tions de biens (+ 8,0 %). Celles-ci se sont
envolées notamment avec la hausse du prix
des carburants (+ 26,6 %). Sur l’année, les
prix des importations augmentent de 6,1 %
et les volumes de 1,9 %, ce qui contribue de
façon négative à l’évolution du PIB (– 0,5
point). �
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Synthèse

� Graphique 1 - Taux de croissance
en volume à La Réunion et en France

Source : Insee, comptes nationaux ; Cerom,
comptes rapides.

Variation 2011/2010 en % Contributions à
l'évolution du PIB
entre 2010 et 2011

(en points)Volume Prix Valeur

Produit intérieur brut (PIB) 1,2 1,9 3,1 1,2

Consommation des ménages 1,2 2,1 3,3 0,8

Consommation des administrations publiques - 0,7 1,3 0,6 - 0,3

Investissement 4,6 3,4 8,1 0,9

Importations de biens 1,9 6,1 8,0 - 0,5

Exportations de biens 2,0 1,9 0,0

Dépenses des touristes 14,9 1,1 16,2 0,3

� Tableau 1 - Évolution du PIB et de ses principales composantes en 2011

Source : Cerom, comptes rapides.
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