
En 2008, le Produit intérieur brut (PIB) de
La Réunion exprimé en monnaie cons-
tante a progressé à un rythme estimé à
3,1 % d’après les premiers résultats issus
des comptes rapides. 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’ensemble de la France,
ce résultat est toutefois honorable. Con-
frontée à la crise internationale, 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’euros. Ce bon résultat a été fortement
entamé par une hausse des prix particuliè-
rement importante. La hausse des prix
globale moyenne des composantes du PIB
est estimée à 3,7 %. Elle est tirée vers le
haut par les prix des investissements, tou-
jours en hausse rapide, tandis que les prix
des biens consommés rebondissent après
avoir décéléré 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 consommation augmentent
de + 2,9 % en moyenne annuelle (après
+ 1,4 % en 2007). Les produits alimentaires
hors produits frais et les produits pétro-
liers contribuent pour plus de la moitié à
cette augmentation. Les prix des consom-
mations intermédiaires augmentent de
4,2 % en moyenne (+ 3,6 % hors carbu-
rants).

La consommation reste le
principal moteur de la
croissance

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
important sous l’effet de la fin des grands
chantiers entamés les années précéden-
tes. En ce qui concerne le logement, les
encours de crédits à l’habitat croissent
moins vite (+ 7,1 % contre + 11,1 % en 2007).
Enfin les importations de biens d’équipe-
ment augmentent de 9,2 % (hors automo-
bile de tourisme) après, il est vrai, une
baisse de 2,5 % en 2007.

Après avoir fortement augmenté en 2007,
le tourisme progresse de 2,9 % et con-
tribue peu à la croissance. La production
des services non marchands génère 0,7
point de croissance.

Contrairement à 2007, la balance commer-
ciale s’est fortement dégradée. Les impor-
tations ont augmenté de 6,0 % en volume
et de 12,6 % en valeur sous l’effet notam-
ment de la hausse des produits pétroliers
(+ 53 %). Dans le même temps les exporta-
tions ont diminué de 5,1 %. L’impact du
commerce extérieur sur la croissance
redevient très négatif.
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Fléchissement de la croissance

Comptes rapides pour l’Outre-mer (Cerom)

L'année 2008 marque la quatrième réalisation d’un compte économique rapide à La
Réunion. Construit dans le cadre du projet tripartite Cerom entre l'Insee, l’AFD et
l’Iedom, il repose 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 révision lorsque la totalité des données de l’année
seront connues.

Décélération de l’ensemble des secteurs économiques

Tous les secteurs connaissent un ralentisse-
ment de leur activité, en particulier le BTP
dont la valeur ajoutée augmente en volume
de près de 4 % en 2008 contre 13 % en 2007.
Sa croissance devient ainsi comparable à
celle des autres secteurs dont aucun ne pro-
gresse de plus de 5 %. Seule l’agriculture
tire son épingle du jeu (+ 21,5 %), augmenta-
tion qui compense la lourde chute de 2007
(- 18 %).

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. �

Michel BRASSET
Insee Réunion
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SSynthèse

Profils de croissance Réunion et France
Taux de croissance en volume, en %
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Le PIB et ses principales composantes en 2008
en milliards d'euros (valeur courante)

2008
Évolution 2008/2007 (en %)

Volume Prix Valeur

Produit Intérieur Brut 14,70 3,1 3,7 6,9
Consommation des ménages 9,22 2,2 2,9 5,2
Consommation des administrations publiques 5,59 1,9 1,4 3,3
Investissement 3,86 4,6 5,3 10,2
Imports de biens 4,53 6,0 6,2 12,6
Exports de biens 0,26 - 6,9 1,9 - 5,1
Dépense des touristes 0,30 2,9 1,4 4,3

Source : Cerom - Comptes rapides




