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La croissance se maintient

E
n 2015, la croissance du PIB en volume se maintient après le rebond de

2014 (+ 2,8 % après + 3,1 %). Soutenue par un pouvoir d’achat en pro-

gression, la consommation des ménages se renforce (+ 3,2 % après

+ 2,7 %). L’investissement continue de progresser (+ 4,1 %) mais à un rythme

moins soutenu qu’en 2014. Le tourisme repart à la hausse après trois années

consécutives de recul. La situation sur le marché du travail s’améliore nettement.

Bérangère Duplouy, Gaëlle Rabaey, Insee

Le produit intérieur brut (PIB) de La Réunion
augmente de 2,8 % en volume en 2015 après
+ 3,1 % en 2014 (figure 1). La croissance ralentit
un peu par rapport à 2014 mais reste bien supé-
rieure à la timide reprise observée entre 2010
et 2013. Le léger recul des prix du PIB (- 0,2 %)
participe à la croissance : les prix à la consom-
mation des ménages fléchissent notamment de
0,5 % et soutiennent ainsi le pouvoir d’achat et
la consommation des ménages (définitions).

Le PIB par habitant progresse de 2,3 % en volume
comme en 2014. Il atteint ainsi 21460 euros.
Même s’il a quasiment doublé en vingt ans, le
PIB par habitant ne représente en 2015 à La Réu-
nion que 65 % du niveau national.

En France, le PIB croît de 1,3 % en volume en
2015, après deux années de croissance modérée
(+ 0,6 % en 2013 et en 2014). La consommation
des ménages accélère et les dépenses d’inves-
tissement rebondissent (+ 1,0 % après - 0,3 %
en 2014). Le pouvoir d’achat du revenu dispo-
nible brut des ménages s’améliore, en raison
essentiellement du dynamisme des revenus
d’activité et des prestations sociales en espèces.
Le pouvoir d’achat individuel croît sensible-
ment, pour la première fois depuis 2010.

(e) : estimation.
Sources : Insee, comptes nationaux (base 2010) ; Insee, comptes
régionaux définitifs jusqu’en 2007 (base 2005) ; Cerom, comptes
rapides (2008-2015).

Le PIB progresse de 2,8 % en volume

Évolution du produit intérieur brut (PIB) en volume
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La consommation se renforce

La consommation constitue, plus encore qu’en
2014, le moteur principal de la croissance réu-
nionnaise (figure 2). La consommation des
ménages se renforce : + 3,2 % en volume après
+ 2,7 % en 2014. Elle est soutenue par la baisse
des prix à la consommation (- 0,5 %) et par le
dynamisme du revenu disponible brut (+ 2,8 %).
En effet, les salaires continuent de progresser
en 2015 (+ 2,9 % après + 4,4 %). Cette hausse
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est relayée par une augmentation plus impor-
tante des prestations sociales en espèces
(+ 3,3 % après + 1,1 % en 2014), notamment
du RSA et des prestations chômage.

Les dépenses de consommation des adminis-
trations publiques continuent de progresser au
même rythme qu’en 2014 (+ 2,3 %). De nou-
veau, les dépenses de l’État progressent moins
rapidement que celles des collectivités locales
(respectivement + 2,0 % et + 2,3 %).

L’investissement ralentit

Dopé par le démarrage des travaux de la Nou-
velle route du littoral en 2014, l’investissement
avait nettement rebondi l’année dernière
(+ 6,8 % en volume). En 2015, sa progression
ralentit (+ 4,1 % en volume).

L’investissement en BTP progresse modérément
dans un secteur à deux vitesses. Grâce à la Nou-
velle route du littoral, l’activité dans les travaux
publics se maintient à son plus haut niveau
depuis 2009. Par contre, le bâtiment reste à la
peine : le chiffre d’affaires du secteur recule de
près de 9 % soit sa plus forte baisse sur un an

depuis 2010. Si les mises en chantier redémar-
rent (+ 5,5 % en 2015), les permis de construire
diminuent pour la troisième année consécutive
(- 4,8 %). L’investissement en biens d’équipe-
ment reste dynamique (+ 6,9 % après + 9,2 %
en 2014), soutenu par les achats d’automobiles
des entreprises.

Le montant des importations à La Réunion
évolue peu (+ 0,4 %) suite à la chute des prix
des carburants en 2015. Toutefois, en volume,
les importations augmentent de 3,7 %. Les
exportations sont stables après une baisse en
2014. Le solde du commerce extérieur continue
ainsi de se dégrader mais moins rapidement
qu’en 2014.

Après trois années consécutives de baisse, 
la fréquentation touristique repart à la hausse
(+ 5,1 %). Le tourisme aff initaire comme 
le tourisme d’agrément progressent. Le tou-
risme d’affaire confirme sa forte dynamique
de 2014. Les dépenses des touristes ont ainsi
nettement augmenté sur un an (+ 5,2 % en
volume). Considérées comme des exportations,
ces dépenses contribuent positivement au PIB
mais participent peu à la croissance, leur poids
étant limité dans l’économie réunionnaise
(1,7 %).

L’amélioration se poursuit 
sur le marché du travail

L’emploi salarié marchand poursuit en 2015
la dynamique entamée en 2014 : + 3,7 % en
glissement annuel après + 2,4 %. Cette hausse
de l’emploi combinée à une stabilisation des
taux d’activité permet un nouveau recul du
taux de chômage au sens du Bureau interna-
tional du travail (BIT). Celui-ci passe de
26,8 % en 2014 à 24,6 % en 2015. Le taux de
chômage réunionnais reste très supérieur à
celui de métropole (10 %).

(e) : estimation – Source : Cerom, comptes rapides.
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2015(e) Évolution 2014/2015 
Volume Prix Valeur

(en 
milliards
d’euros)

(en %)

Produit Intérieur Brut 18,15 2,8 % - 0,2 % 2,6 %

Consommation 
des ménages

12,57 3,2 % - 0,5 % 2,7 %

Cons. des adm. publiques 6,80 2,3 % - 0,1 % 2,2 %
Investissement 3,53 4,1 % 0,5 % 4,6 %
Importations 4,84 3,7 % - 3,2 % 0,4 %
Exportations 0,45 - 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Dépense des touristes 0,31 5,2 % 1,1 % 6,4 %

La consommation des ménages, 

moteur de la croissance

Le produit intérieur brut (PIB) à La Réunion 
et ses principales composantes


