






¿ collecter la plupart des données statistiques et les traiter pour 
partie
- enquêtes auprès des ménages et des entreprises, gestion de répertoires, sources administratives…

¿ se tenir au contact des acteurs locaux, en particulier les services 
déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales
- identifier les spécificités et les enjeux régionaux et locaux

¿ réaliser des études et diffuser l’information économique et sociale 
dans la région

==> une position privilégiée pour appréhender les besoins des acteurs 
locaux et les satisfaire 



¿ analyse et diffusion d’informations économiques et sociales « de base »
conjoncture économique, emploi et chômage, inflation, évolution de la population, revenus, caractéristiques des entreprises, 
comptes économiques…

¿ appui auprès des acteurs publics pour définir, mettre en œuvre et évaluer les 
politiques publiques territorialisées

- sur un temps court, du “conseil-expertise” pour répondre aux demandes des acteurs 
de l'économie et des territoires : 
==> sélection et analyse des données statistiques, accompagnée de conseils à l'utilisation et à l'interprétation
==> dans le cadre des politiques publiques régionales et locales, des contributions statistiques afin d'éclairer certains enjeux

- sur un temps plus long, la réalisation d’études en partenariat avec les acteurs 
publics
⇒ choisir les données, mettre en œuvre les méthodes statistiques, interpréter les résultats, pour répondre aux 

problématiques posées 
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La Réunion France métro. Seuil de pauvreté

Niveau de vie 
médian

Un niveau de vie médian de 1 190 euros par mois et par UC,
soit 30 % de moins qu’en métropole

Source :  Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,  Fichier localisé social et fiscal 
(Filosofi) 2015.



MétropoleLa Réunion
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De fortes inégalités de revenus, mais aussi de patrimoines

Source :  Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA,  Fichier localisé social et fiscal 
(Filosofi) 2015.



Le RDB par habitant à La Réunion en 2017 : 88 % du national

source : Insee Comptes nationaux base 2014, Comptes régionaux base 2014 jusque 2014 puis *estimations Cerom 2015-2017
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PARTIE 01

Un niveau de prix à la consommation plus élevé qu’en métropole

Niveau des prix en 2015

12 % d’écart
avec la province



Des écarts de prix différents selon les produits 



Une hausse de l’inflation marquée en 2018 (+ 1,8 %),
après plusieurs années d’inflation faible ou modérée



Le contrôle des effets qualité dans la mesure des prix

 fiabilité ? sur-estimés ? sous-estimés?

La non-prise en compte du coût d’acquisition des logements dans l’indice des prix 

• le logement vient gonfler le patrimoine des ménages

• le prix n’est pas le seul déterminant du coût d’acquisition (taux d’intérêt et durée des prêts...)

• construire des indicateurs complémentaires ?

Prix et coût de la vie, deux notions différentes
• L’indice des prix est un des ingrédients du coût de la vie...

• … mais il n’est une mesure de ce dernier qu’avec des préférences stables et à environnement 
socio-économique inchangé :

● ne prend pas en compte l’émergence de nouveaux besoins

● ces nouveaux besoins sont une des sources possibles de l’écart entre inflation et ressenti du coût de la vie





• dépenses liées au logement 

• services de 
télécommunications

• frais de cantine

• services de télévision 
(redevance télévisuelle, 
abonnements à des chaînes 
payantes)

• assurances (hors assurance-
vie)

• services financiers

[remboursement de crédits]



Comment mieux rendre compte du ressenti qu’ont les ménages de leur 
aisance financière qu’avec le niveau de vie « usuel » ?

Proposition de réaliser une étude en partenariat sur la thématique du 
“niveau de vie arbitrable” en 2017 :

- comment a évolué au cours du temps le poids des dépenses pré-engagées dans le 
budget des ménages ?
- leur poids est-il plus élevé qu’en métropole ?
- quelles sont les composantes de ces dépenses pré-engagées qui ont le plus évolué ?
- que représentent-elles dans l’ensemble des dépenses, selon les caractéristiques des 
ménages (niveau de vie, âge, composition familiale...) ?
- ces différences se retrouvent-elles dans le ressenti des ménages par rapport à leur 
aisance financière ?
- quelles seraient les dépenses prioritaires en cas de supplément de revenu ? 



Source : comptes 
nationaux, Insee

Base 100 en 
1995

Données 
nationales



En France, les dépenses pré-engagées représentent 60 % du revenu disponible
des ménages pauvres



Si vos ressources actuelles augmentaient de 10 %, que 
feriez-vous en priorité avec cet argent ?

● 20 % des ménages réunionnais choisiraient d’épargner (+ 3 points qu’en 2006)

● Mais pour les 40 % les plus modestes, la priorité était l’alimentation

o 28 % d’entre eux choisiraient d’augmenter leurs dépenses alimentaires (+ 3 
points par rapport à 2006)
o Ils consacraient déjà 25 % de leur budget aux produits alimentaires (+ 1 point 
par rapport à 2006)







PUBLICATION DATE DE SORTIE
PREVISIONNELLE

Bilan économique 2018 6 juin 2019

Technologies de l’information et de la communication Juin 2019

Bilan macroéconomique 10 ans après la crise Mi-juin 2019

Projections d’élèves à l’horizon 2030 Juillet 2019

Endettement des ménages Juillet 2019

Impact économique du Grand port maritime Juillet 2019

Bilan social 10 ans après la crise Septembre 2019



ü La lettre d’information de l’Insee La Réunion

ü Le compte Twitter

ü Le site internet insee.fr 



Retrouver des supports vidéos pédagogiques sur la chaîne insee de Dailymotion
https://www.dailymotion.com/playlist/x51e9p

 ou sur le site académique d'économie-gestion : 
https://pedagogie.ac-reunion.fr/economie-gestion






