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UNE ÉCONOMIE EN FORTE CROISSANCE, 
MAIS ENCORE EN RETRAIT DES STANDARDS NATIONAUX

Une forte croissance économique de 2011 à 2019 mais
 un retard encore conséquent par rapport au niveau national

Le PIB* augmente de 7,5 % en moyenne annuelle en valeur entre 2011 et 2019, 
soit un rythme 3 fois plus élevé que celui de la France

Faible poids des prestations
sociales dans le revenu

Évolution moyenne annuelle 
du PIB en valeur entre 2011 et 2019

Ratio du PIB par habitant 
et du taux d'emploi de Mayotte 
par rapport au niveau national

Forte hausse 
du revenu moyen...

... mais un revenu encore
inférieur au niveau national

10 ANS DE DÉPARTEMENTALISATION DE MAYOTTE : 
ÉVOLUTIONS MACROÉCONOMIQUES

+ 7,5 %

**PIB : Produit intérieur brut

Note CEROM, septembre 2022
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plus élevée

Évolution du revenu disponible par habitant
entre 2011 et 2019

Revenu disponible par habitant en 2019 à Mayotte
et écart par rapport au niveau national

En 2019, le revenu disponible par habitant
s'élève à 7 200 € à Mayotte, 

soit un tiers de la moyenne nationale

+ 3,5 % 7 200 €
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Croissance

fois

+ 1,3 %

Entre 2011 et 2019, le revenu disponible
par habitant augmente de 3,5 % par an 

à Mayotte

par an
2019

Les inégalités de revenus se creusent

fois 6,84 fois 

2011 2018

supérieur supérieur

Les 10 % des habitants de Mayotte les plus aisés
 ont un niveau de vie plancher

au niveau de vie médian de la population

2018

fois 

Rapport du niveau de vie plancher des 10 % les plus aisés
 au niveau de vie médian de la population

2011 2018

Prestations
sociales

plus faible que 
dans l'Hexagone

11 x

Rapport du montant des prestations sociales
par habitant entre Mayotte et l'Hexagone

En 2019, le montant des prestations sociales
par habitant est 11 fois plus faible à Mayotte

que dans l'Hexagone

En 2018, 77 % des habitants de Mayotte
vivent sous le seuil de pauvreté national

84 % 77 %

Part de la population vivant
 sous le seuil de pauvreté national

2019

Le secteur public
 reste prédominant…

… mais le secteur privé
monte en puissance

62 %

23 %

En 2019, la consommation finale 
des administrations publiques à Mayotte

s'élève à 62 % du PIB

Part de la consommation finale
 des administrations publiques dans le PIB 

2011 2019

+ 75 %

27 %

63 %

Entre 2011 et 2019, la valeur ajoutée 
des sociétés marchandes 

augmente de 75 % à Mayotte

En 2019, la valeur ajoutée 
des sociétés marchandes s'élève à 27 % 

du PIB à Mayotte

Évolution de la valeur ajoutée 
des sociétés marchandes de 2011 à 2019

Part de la valeur ajoutée 
des sociétés marchandes dans le PIB

2019

Entreprises

Ménages

ExportationsImportations
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L'économie mahoraise 
reste tournée vers la réponse 

à la demande intérieure

Entre 2011 et 2019, l'investissement
 des entreprises est multiplié par 7 

Rapport entre l'investissement de 2019 
et celui de 2011

2019

En 2019, les importations 
s'élèvent à 700 millions d'euros à Mayotte

Montant des importations et des exportations 
vers et depuis Mayotte

à la France
inférieur 

à la métropole

fois fois 

 que celle à la France

Commerce et activités immobilières
contribuent pour moitié 

à la hausse de la valeur ajoutée


