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Prix et dépenses en carburants
des ménages à La Réunion
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L’équipement automobile en 2017

L’équipement 
automobile croît avec le 
revenu

Il reste inférieur à La 
Réunion par rapport à 
la métropole, sauf pour 
les ménages aisés
● Seulement la moitié des 

ménages très modestes 
sont équipés

● Un taux d’équipement 
inférieur de 19 points 
pour les ménages 
médians

Taux d’équipement automobile des ménages selon le quintile de revenu (en %)

Source : Insee, enquête Budget de famille 2017.
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Les moyens de transport pour aller travailler en 2017

Prédominance des 
modes de transport 
individuels motorisés : 
82 %

Répartition des personnes en emploi selon le moyen de transport principal pour aller travailler (en %)

Source : Insee, recensement de la population 2017.

79

3

6

9
3

Automobile

Deux-roues motorisé

Transports en 
commun

Marche à pied, vélo

Pas de déplacement
78

2

8

8
5

La Réunion Province



4

Le budget carburant des ménages en 2017

Les ménages 
contribuent à 40 % des 
achats de carburant, 
fioul et gaz 

Les ménages aisés 
sont les plus gros 
consommateurs de 
carburant, mais son 
poids dans leur budget  
est inférieur

Le poids dans le budget 
culmine pour les 
ménages médians (5%)

Dépenses mensuelles en carburant des ménages par niveau de vie et part dans le budget

Source : Insee, enquête Budget de famille 2017.



5

Le prix moyen des carburants en 2019

Prix du carburant :
jusqu’à 30 centimes de 
moins par litre à La 
Réunion pour le litre de 
gazole

Prix moyen du litre de carburant en 2019

Source : Insee, indice des prix à la consommation

La 
Réunion

France Ecart

Gazole 1,12 1,44 - 22 %

Supercarburant 
- indice 
d'octane 95

1,43 1,49 - 4 %
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L’évolution du prix des carburants depuis 2011

Une évolution des prix 
assez semblable à celle 
de la métropole

==> baisse un peu 
plus marquée à La 
Réunion en 2016 et en 
2019

Des variations en 
fonction des évolutions 
du cours du pétrole et 
des taxes

Evolution du prix des carburants (base 100 en 2015)

Source : Insee, indice des prix à la consommation

Cours du pétrole
au plus haut

Cours du pétrole
au plus bas

Gilets jaunes

Cours du baril de pétrole (en €)



7

Pour en savoir plus
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Retrouvez-nous sur :

Sébastien SEGUIN
Chef du service Etudes et diffusion 
Insee La Réunion-Mayotte

insee.fr

Merci de votre attention !
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