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Commerce extérieur  

Les échanges extérieurs ralentissent

E n 2013, La Réunion a importé 4,4 milliards 
d’euros de biens et en a exporté pour près 

de 300 millions d’euros. Les montants des im-
portations et des exportations reculent respec-
tivement de 4,9 % et de 3,5 %.

Les biens de consommation non durables 
constituent une large partie des importations 
(31 %), composés essentiellement de denrées 
alimentaires, boissons et tabac, de produits 
pharmaceutiques et textiles [tableau 1].

La Réunion importe également de nombreux 
biens d’équipement (25 % des importations) 
destinés à la production des entreprises locales :  
matériel de transport tels que des voitures, re-
morques ou conteneurs (10 % du montant des 
importations), machines (6 %), ou produits in-
formatiques, électroniques ou optiques (5 %).
Les biens intermédiaires représentent 20 %  
des importations, comme les produits en 
caoutchouc ou plastique (5 % des importa-
tions), ou ceux issus de la métallurgie (4 %).
L’importation de produits énergétiques - carbu-
rant ou charbon - reste importante en 2013 et 
représente 14 % du montant total des impor-
tations, dont 12 % pour le seul carburant.
Les biens de consommation durables, comme 
les produits informatiques grand public, les ap-
pareils ménagers ou les meubles, pèsent peu : 
5 % des importations réunionnaises, dont 2 % 
pour les meubles.

Moins d’importations  

à destination des entreprises

Contrairement aux années précédentes, le 
montant total des importations recule sur un 
an, de 4,9 %. Le montant des importations de 
carburant diminue fortement de 15 %, notam-
ment suite à une baisse des prix à l’importation. 
La Réunion importe également moins de biens 
intermédiaires (- 8 %) avec des baisses remar-
quables pour les équipements électriques et les 
produits métalliques, informatiques, optiques 
ou électroniques. 

 Tableau 1-  Répartition des importations  

réunionnaises selon les types  

de produits 

2013 
(millions 

d’€) 

Part 
(en %)

Évolution 
2013 / 2012  

(en %)
Ensemble des importations 4 426 100,0 -4,9
Produits agricoles, 
sylvicoles

109 2,5 2,4

Biens d'équipement, dont : 1 120 25,3 -4,0

     Informatique, électro-

nique et optique
213 4,8 9,3

    Industrie automobile 418 9,5 -4,2

     Machines et équipements 270 6,1 1,4

Biens de consommation 
durables

229 5,2 -5,2

Biens de consommation 
non durables, dont :

1 384 31,3 1,4

     Fabrication de denrées 

alimentaires, de boissons 

et de produits à base de 

tabac

702 15,8 2,6

Biens intermédiaires, dont : 909 20,5 -7,6

     Fabrication de produits 

en caoutchouc et en 

plastique ainsi que 

d'autres produits miné-

raux non métalliques

239 5,4 -2,3

Énergie 598 13,5 -16,0
Autres produits 76 1,7 1,6

Source : Douanes

La baisse marquée des importations de ma-
tériels de transports explique celle des biens 
d’équipement (- 4 %). La Réunion avait en effet 
importé plusieurs thoniers en 2012, et aucun in-
vestissement de ce type n’a été réalisé en 2013. 

À l’inverse, le montant des importations de biens 
de consommation non durables augmente de nou-
veau en 2013 (+ 1,4 %). Les denrées alimentaires 
comme la viande (+ 5 %) ou les produits laitiers  
(+ 11 %) portent cette hausse des importations, 
soutenue par une légère hausse des prix des 
biens des industries agroalimentaires en 2013. 
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 Tableau 2-  Répartition des fournisseurs  

de La Réunion  

2013 

(millions 

d’€) 

Part 

(en %)

Évolution 
2013 / 
2012 

(en %)

Ensemble des importations 4 426 100,0 -4,9

France métropolitaine 2 544 57,5 1,4

Asie, dont : 939 21,2 -21,4

Singapour 436 9,8 -19,3

Chine 243 5,5 -18,2

UE (hors France), dont : 574 13,0 0,3

Allemagne 127 2,9 -20,6

Italie 89 2,0 -0,4

Espagne 81 1,8 10,3

Afrique, dont : 168 3,8 7,3

Afrique du Sud 93 2,1 -22,5

Côte d'Ivoire 42 1,0 670,0

Îles océan Indien1 52 1,2 -9,8

Reste du monde 150 3,4 -7,2

Source : Douanes

Enfin, le montant des importations des biens de 
consommation durables diminue de 5 % en 2013.

80 % des importations réunionnaises 

viennent de France ou d’Asie

La France métropolitaine reste en 2013, et pour 
tous les produits hors énergie, le principal four-
nisseur de La Réunion, avec 58 % du montant 
total des importations [tableau 2]. 

La Réunion se fournit également auprès de l’Asie 
(21 %), principalement à Singapour et en Chine. 
Le premier vend à La Réunion du carburant, le 
second des biens d’équipements ou des biens 
intermédiaires. En 2013, la Côte d’Ivoire se place 

aussi comme fournisseur d’énergie en vendant 

du fuel destiné à la production électrique. 

L’Union européenne (UE) fournit 13 % des im-

portations de La Réunion, avec comme princi-

paux acteurs l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. 

La Réunion leur importe des voitures, des ma-

chines et des denrées alimentaires.

Les importations en provenance de pays proches 

géographiquement sont marginales, à l’excep-

tion de l’Afrique du Sud (2 % du montant des im-

portations), fournisseur notamment de charbon. 

Le sucre et les poissons soutiennent 

les exportations

La Réunion exporte en grande majorité des 

biens de consommation non durables et plus 

précisément des denrées alimentaires ou des 

boissons (61 %). Le sucre pèse pour 26 % dans 

le montant total des exportations réunionnaises, 

les produits issus de la mer pour 23  %, et le 

rhum pour 6 % [tableau 3]. Les denrées alimen-

taires confirment leur succès à l’exportation.

La Réunion vend aussi des biens d’équipement 

(14 % du montant des exportations), et des 

biens intermédiaires (10 %) : véhicules d’occa-

sion, aliments pour les animaux ou produits is-

sus de la métallurgie. Enfin, La Réunion exporte 

des déchets valorisables (7,5 %). 

La baisse des exportations dépend de 

faits exceptionnels en 2012

Le montant des exportations réunionnaises di-

minue de 3,5 % sur un an, suite à un événe-

ment exceptionnel en 2012. En effet, des ren-

vois de cargaisons de carburant non conformes 

avaient artificiellement gonflé le montant des 

exportations en 2012. En excluant cet effet, 

le montant des exportations est en très légère 

hausse (+ 0,5 %).

Le montant à l’exportation des biens de consom-

mations non durables augmente (+ 6 %) : les ex-

portations de poissons et de sucre progressent 

en partie en lien avec l’augmentation des prix. A 

contrario les exportations réunionnaises de rhum 

diminuent en valeur (- 11 %).

De même, le montant des exportations de 

biens de consommation durables augmente  

(+ 31 %), ce qui correspond en volume à 2 

millions d’euros supplémentaires. La vente de 

produits informatiques et électroniques grand 

public, particulièrement faible en 2012, explique 

cette hausse en 2013. 
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Enfin, le montant à l’exportation des biens 

d’équipements ou intermédiaires diminue (res-

pectivement - 0,5 % et – 17 %). 

Les exportations vers l’Asie, constituées es-

sentiellement de produits de la mer, reculent 

également de 9 %. Vers Singapour, les retours 

de cargaisons de carburant non conformes en 

2012 expliquent la chute des ventes, comme 

en métropole. Avec l’Inde, pays vers lequel 

sont exportés des déchets valorisables, les 

échanges se contractent (- 13 % en montant) 

en lien avec la baisse des prix des déchets.

Le montant des exportations vers les pays 

de l’Union européenne diminue légèrement  

(- 1,2 %). L’Espagne, qui achète du sucre, reste 

le premier client européen de La Réunion, cela 

malgré la baisse de ses achats (- 3 %). 

Les exportations vers Mayotte progressent de 

5 % en 2013. Les voitures (biens d’équipement) 

et les biens intermédiaires constituent 68 % de 

l’ensemble des exportations vers Mayotte.

Julie Boé, Insee

 Tableau 4-  Répartition des clients de La Réunion   

2013 
(millions 

d’€) 

Part 
(en %)

Évolution 
2013 / 2012 

(en %)
Ensemble des  
exportations

296 100,0 -3,5

France métropolitaine 95 31,9 -7,5
Asie, dont : 72 24,4 -9,0

    Inde 12 4,2 -13,0

    Singapour 2 0,8 -62,1

    Vietnam 31 10,6 25,5

UE (hors France), dont : 62 21,0 -1,2

    Espagne 23 7,8 -3,1

Îles océan Indien1, dont : 47 15,8 -2,7

    Mayotte 21 7,0 5,0

    Madagascar 16 5,5 -20,0

    Maurice 9 2,9 31,9

Autres pays 20 6,9 43,5

Source : Douanes

 Tableau 3-  Répartition des exportations  

réunionnaises selon les types  

de produits 

2013 
(millions 

d’€) 

Part 
(en %)

Évolution 
2013 / 2012 

(en %)
Ensemble des exportations 296 100,0 -3,5
Biens de consommation 
non durables, dont :

190 64,3 5,9

    Sucre 77 25,8 6,5

     Produits de la pêche 

transformés
69 23,4 4,0

    Rhum 17 5,6 -10,7

Biens d'équipement, dont : 40 13,6 -0,5

     Véhicules automo-

biles, carrosseries et 

remorques 

15 5,0 -5,7

Biens intermédiaires, dont : 29 9,6 -16,9

     Fabrication d'aliments 

pour animaux
10 3,4 -10,4

Biens de consommation 
durables, dont :

7 2,3 30,7

     Fabrication de produits 

informatiques, électro-

niques et optiques

4 1,4 129,0

Autres produits, dont : 30 10,2 -35,8

     Collecte, traitement et 

élimination des déchets ; 

récupération

22 7,5 -21,5

Source : Douanes

La France et l’Asie  

sont aussi les principaux clients

La Réunion exporte 32 % de ses biens vers la 

France métropolitaine, 24 % vers l’Asie, 21 % 

vers l’Union européenne et 7 % vers Mayotte 

[tableau 4]. Les exportations vers la France mé-

tropolitaine diminuent (- 8 %), principalement 

suite au renvoi d’une partie des cargaisons de 

carburant non conformes en 2012. La Réunion 

exporte principalement du sucre et du rhum 

vers la métropole (44 % des exportations).


