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Bilan économique 2016 

La croissance s’installe, 
+ 3,1 % en 2016 
 
Le produit intérieur brut (PIB) de La Réunion progresse de 3,1 % en volume en 2016. Cette augmentation 
installe l’économie de l’île dans un rythme de croissance annuel d’environ 3 % depuis maintenant trois ans. 
 
Un pouvoir d’achat en hausse 
Le pouvoir d’achat augmente également, de 3,2 %, soit sa plus forte progression depuis 2007. En raison de la 
très faible inflation, il profite davantage de l’augmentation du revenu disponible brut des ménages. Les revenus 
des Réunionnais progressent en effet du fait d’une hausse simultanée de la masse salariale (+ 3,0 %) et des 
prestations sociales (hausse de 4,5 % des prestations sociales en espèces et de 5,2 % des montants versés 
par la CAF en lien avec la mise en place de la prime d’activité).La consommation des ménages et 
l’investissement sont ainsi particulièrement dynamiques. En contrepartie, les importations augmentent fortement 
et le solde du commerce extérieur se dégrade, malgré un rebond des exportations. 
 
Plusieurs indicateurs locaux au vert 
Le marché du travail poursuit sa rémission : la demande d’emploi est quasiment stable (+ 0,2 %), tandis que 
l’emploi augmente (+ 1,6 %). Au final, le taux de chômage s’établit à son plus bas niveau historique (22,4 %), 
même s’il reste deux fois plus élevé qu’en métropole. Les créations d’entreprises repartent à la hausse en 2016. 
La production et les revenus agricoles augmentent de concert. L’hôtellerie profite d’une belle embellie. En 
parallèle, l’activité bancaire s’avère solide : progression du nombre de transactions, d’actifs et de crédits. 
 
Un contexte international plutôt favorable 
Au sein d’une zone euro qui confirme sa reprise, l’économie française accélère légèrement : + 1,2 % après 
+ 1,1 % en 2015, soit sa plus forte croissance depuis 2011. Dans l’océan Indien, la croissance ralentit, mais elle 
reste soutenue. 

 
Le PIB progresse de 3,1 % 
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(e) estimation. 

Source : Insee, comptes nationaux (base 2010) ; Insee, comptes régionaux définitifs jusqu’en 2007 
(base 2005) ; Cerom, comptes rapides (2008-2016). 

Un pouvoir d’achat en hausse de 3,2 % 
Évolution du revenu disponible des ménages 
entre 2015 et 2016 

 

(e) estimation. 

Sources : Insee, Comptes Nationaux (base 2010) ; Cerom - Comptes rapides.
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