
La valeur des importations réunionnaises
a augmenté de 508 millions d’euros en
2008, franchissant la barre des 4,5 mil-
liards. Dans le même temps, les exporta-
tions s’établissent à 257 millions d’euros,
en repli de 14 millions. Le déficit commer-
cial se creuse ainsi après le léger mieux de
2007. Le taux de couverture des importa-
tions par les exportations s’établit à 5,7 %,
en baisse d’un point par rapport à 2007.

Forte hausse des prix pour les
carburants

Tous les grands secteurs d’importation
ont subi des hausses en 2008, à l’excep-
tion des produits minéraux. La hausse est
particulièrement forte pour les importa-
tions de carburants qui avaient reculé en
2007. Leur valeur s’envole (+ 53 %) sous
l’effet d’une hausse des prix à l’importa-
tion de 31 %. Ainsi, la valeur du gazole
acheté à l’extérieur augmente de moitié
alors que les quantités importées s’accrois-
sent à une allure modérée.

Les biens d’équipements et les biens inter-
médiaires, postes qui pèsent le plus dans
le total des importations, sont également
en hausse. Seuls les produits céramiques
et matériaux de construction sont en léger
repli.

La facture s’alourdit aussi pour les pro-
duits de consommation. La hausse est
sensible (8 %) sur la valeur des importa-
tions de produits agroalimentaires, en
particulier pour l'huile, la viande, les bois-
sons et les céréales. Pour ces dernières,
les prix se sont envolés : à titre d’exemple,
le prix du riz transformé a augmenté de
35 %. Pour les biens de consommation
manufacturés la hausse est moindre mais
elle est tout de même de 3,4 % après 2,0 %
en 2007. En particulier, les produits phar-
maceutiques, qui en représentent près de
30 %, s’apprécient de 6 %.

Les importations de produits agricoles
connaissent en revanche une accalmie en
2008, avec une hausse de 2,5 % faisant
suite aux 30 % enregistrés l’année der-
nière.

La mauvaise récolte sucrière
de 2007 dégrade les résultats
à l’exportation

La mauvaise campagne cannière de 2007,
qui a produit le sucre exporté en 2008, est
responsable de la baisse globale des
exportations. Les exportations de sucre et
de rhum (96 millions d’euros en 2008)
reculent de 16,5 %. En conséquence, les
produits agroalimentaires ne représentent
plus que 63 % des exportations.

Certains biens d'équipement d’occasion
sont exportés (matériel aéronautique et de
communication) ; leur valeur est moindre
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La hausse des cours mondiaux

creuse le déficit commercial
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Les importations 2008 (en millions d'euros)

2007 2008* Évolution (en %)

Industrie des biens d'équipement 1 126,6 1 295,1 + 15,1

Industrie des biens de consommation 848,1 877,3 + 3,4

Industrie agricole et agroalimentaire 599,1 646,0 + 7,8

Combustibles et carburants 396,8 608,4 + 53,3

Industrie des biens intermédiaires
- dont Industrie des produits minéraux

940,8
120,3

985,6
119,1

+ 4,8
- 1,0

Produits agricoles, sylvicoles 89,8 92,7 + 3,1

Autres 16,4 20,9 + 27,5

TOTAL 4 017,7 4 525,9 + 12,6

*  données provisoires.

Source : Douanes

Les exportations 2008 (en millions d'euros)

2007 2008* Évolution (en %)

Industrie agricole et agroalimentaire
- dont sucre et rhum

175,5
115,2

161,5
96,2

- 8,0
- 16,5

Industrie des biens d'équipement
- dont Industrie automobile
- dont autres biens d'équipement

54,7
13,8
40,9

45,3
20,2
25,1

-17,1
+ 46,4
- 38,6

Industrie des biens de consommation 8,1 9,8 + 20,1

Industrie des biens intermédiaires 24,8 34,0 + 37,1

Produits agricoles, sylvicoles 6,3 6,4 + 1,6

Autres 1,7 0,3 - 82

TOTAL 271,1 257,2 - 5,1

* données provisoires.

Source : Douanes

CeCommerce extérieur



en 2008 qu'en 2007. En revanche, les
exportations de produits automobiles pro-
gressent de 47 %, il s’agit là essentielle-
ment de voitures particulières d’occasion
exportées vers Madagascar et Mayotte.
Leur montant s’élève à plus de 20 millions
d’euros.

Les déchets et débris constituent une
grande partie des produits exportés clas-
sés parmi les biens intermédiaires dont la
valeur a crû de 37 % en 2008, après 52 %
en 2007. La part des principaux déchets
exportés, les déchets ferreux, est passée
de 25 % à 27 % des exports de biens inter-
médiaires entre 2007 et 2008. La valeur
cumulée des déchets ferreux, de bois et de
papier s’élève désormais à 11 millions
d’euros. �

Samuel DEHEEGER
Insee Réunion
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Quelques faits marquants de
l'année 2008

� La Chine est notre troisième fournisseur
après Singapour et la France
métropolitaine. Les importations en
provenance de Chine sont
essentiellement des produits
intermédiaires.

� L’Italie est devenue notre premier
fournisseur européen - hors France
métropolitaine - devançant
l’Allemagne, avec de fortes livraisons
de fioul lourd et de produits
automobiles.

� Les exportations de rhum et de sucre
sont en forte hausse vers l’Allemagne et
la Pologne.

Les échanges commerciaux par zone géographique en 2008
(en millions d'euros)

Importations Exportations

2007 2008* Évolution
(en %) 2007 2008* Évolution

(en %)

France métropolitaine 2 318,0 2 513,9 + 8,5 139,0 101,5 - 27,0

Europe hors France 636,4 674,5 + 6,0 33,1 44,0 + 32,8

Afrique hors Océan indien 119,8 173,8 + 45,0 1,1 1,0 - 10,7

Océan Indien (Madagascar, Maurice,
Les Comores, Mayotte) 49,0 54,1 + 10,2 52,5 51,3 - 2,2

- dont Mayotte 0,5 0,5 + 3,9 25,6 24,7 - 2,1

Amérique 59,1 61,1 + 3,5 6,5 10,7 + 64,4

Asie 814,5 990,7 + 21,6 36,4 47,3 + 29,9

Océanie 20,8 57,7 + 177,6 2,5 1,4 - 42,5

TOTAL 4 017,7 4 525,9 + 12,6 271,1 257,2 - 5,1

* données 2008  provisoires.

Source : Douanes


