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10.1.1 - Revenus agricoles

L’essentiel de la valeur de la production
agricole réunionnaise en 2008 se regroupe
en trois postes : les fruits, légumes et tuber-
cules (138 millions d'euros), les produits de
l’élevage (109,7 millions d'euros) et la canne
à sucre (102,7 millions d'euros).

En 2008, la valeur de la production agri-
cole augmente de 11,4 % ; elle s’élève à
371,7 millions d'euros. Cette hausse est
surtout liée aux filières végétales en pro-
gression de plus de 13 millions d'euros pour
la canne et de près de 18 millions d'euros
pour les fruits et légumes. Ces résultats s’a-
joutent à ceux des filières animales dont la
valeur progresse aussi de plus de 3 millions
d'euros malgré la baisse des quantités pro-
duites.

Les consommations intermédiaires (intrants
agricoles, énergie, etc.) sont en très forte
hausse en 2008 : + 16,5 % globalement,
ce qui correspond à + 25,6 millions d'eu-
ros. Elles atteignent désormais 181,3 mil-
lions d'euros, soit près de la moitié du mon-
tant total des productions agricoles. Cette
valeur n’avait encore jamais été atteinte
jusqu’ici. Les hausses sont particulièrement
importantes pour les aliments pour animaux :
+ 32 %, l’engrais : + 31 %, les produits
pétroliers : + 8,8 %, etc. Depuis lors, la
situation s’est cependant inversée suite à la
crise financière mondiale et à ses répercus-
sions sur la demande et sur les cours des
matières premières.

Compte tenu de ces éléments, au final, la
valeur ajoutée brute 2008 atteint 195 mil-
lions d'euros et le résultat agricole baisse très
légèrement (- 1 %) pour atteindre 193,9 mil-
lions d'euros (chiffre provisoire) contre 196
millions d'euros en 2007. Les indicateurs de
revenus agricoles sont également globale-
ment stables : le résultat agricole par
exploitation atteint 27 700 €, le résultat par
hectare s’affiche à 4 335 €, et le résultat
par unité de travail annuel correspond à
17 627 €.

Au final, l’agriculture - hors secteur de la
transformation - représentait 2,46 % du pro-
duit intérieur brut réunionnais en 2007
(338,2 millions d'euros pour un PIB de
13 740 millions d'euros).

Définitions :

Les comptes départementaux de l’agriculture :
ils sont établis chaque année par les services
statistiques des DAF. La statistique agricole
annuelle s’intéresse depuis 1997 aux exploi-
tations agricoles uniquement, à l’exclusion
des jardins et vergers familiaux et des basses-
cours des ménages non agricoles. À partir de
2004, la base 2000 devient base de réfé-
rence avec une rétropolation des calculs sur
la série 1990-2004. Les productions sont
toujours valorisées au prix de base, englo-
bant uniquement les subventions sur les pro-
duits. La valeur ajoutée inclut donc les sub-
ventions sur les produits (OCM sucre, prime à
la vache allaitante, ...).

Le résultat agricole : il est égal à la valeur
totale des productions et subventions, dimi-
nuée des consommations intermédiaires,
amortissements et charges d’exploitation
(salaires, charges sociales, intérêts, fermages,
impôts).

Source :

• Statistique agricole annuelle - comptes
départementaux de l’agriculture, base
2000 - DAF.

Pour en savoir plus :

• Données agricoles et rurales - Les comptes
provisoires de l'agriculture en 2007 - mai
2008.

• “La hausse de la valeur de la production
compense à peine celle des intrants” - éco-
nomie de La Réunion - Hors Série n° 6 - juil-
let 2009.

• Notes de conjoncture mensuelles consulta-
bles sur le site internet de la DAF Réunion :
http://www.daf974.agriculture.gouv.fr
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VALORISATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE

(y compris aides directes aux produits)
unité : millions d’euros courants

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Canne à sucre ........................
Légumes .................................
Fruits ......................................
Autres productions végétales ....
Bétail .....................................
Volailles, oeufs .......................
Lait et produits laitiers ..............
Autres produits de l’élevage .....

111,1
63,7
65,0
16,1
42,0
41,4
10,9
2,5

101,4
54,7
37,8
14,4
45,1
39,8
12,2
1,8

109,0
47,1
50,2
18,2
39,7
39,0
10,8
1,9

113,2
40,0
52,9
13,9
37,1
37,7
10,3
2,0

106,6
51,8
69,6
16,9
42,5
44,7
10,4

2

110,6
46,7
78,5
16,8
41,9
47,0
11,7
1,8

89,5
51,2
68,8
18,1
43,7
49,0
11,5
2,0

102,7
59,8
78,2
21,4
41,9
53,5
11,5
2,8

TOTAL 352,7 307,2 315,9 308,1 344,6 354,9 333,7 371,7

Total production végétale .....
Total production animale ......

256,0
96,7

208,2
99,0

224,5
91,4

221,0
87,1

245,0
99,6

252,6
102,3

227,6
106,1

262,1
109,7

* chiffres provisoires.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ET INDICATEURS DE REVENUS
unité : millions d’euros courants

1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Valeur de la production ...........
Activité princip. travaux agricoles

352,7
4,1

307,2
4,1

315,9
4,1

308,1
4,2

345,2
4,3

355
4,4

333,7
4,5

371,7
4,6

Valeur totale de la production 356,8 311,3 320,2 312,3 349,5 359,4 338,2 376,3

Consom. intermédiaires ........... 129,6 139,7 145,8 147,6 145,5 150,0 155,7 181,3

Valeur ajoutée brute ............ 227,2 171,6 174,2 164,7 204,0 209,4 182,5 195,0

Consommation de capital fixe .. 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,8 5,0

Valeur ajoutée nette ............ 222,8 167,2 169,8 160,3 199,6 205,0 177,8 190,0

Subventions d'exploitation ........
Charges d'exploitation .............

3,6
46,1

17,0
50,2

4,5
52,7

6,7
52,0

8,6
53,6

11,0
55,3

21,2
56,8

6,8
58,5

Rev. net d’entreprise agricole 180,3 134,0 121,6 115,0 154,6 160,7 142,1 138,3

Résultat agricole global** 223,5 181,3 171,4 164,0 205,2 213,0 196,0 193,9

* chiffres provisoires
** correspond à la valeur totale des productions et subventions diminuées des consommations intermédiaires,

impôts et amortissements.

INDICATEURS DE REVENUS
unité : euros courants

La Réunion France
métropoli-
taine 20062000 2005 2006 2007 2008*

Résultat agricole par hectare de SAU
des exploitations agricoles ................... 4 792 4 682 4 770 4 386 4 335 757
Résultat agricole par exploitation .......... 22 589 28 248 29 944 27 688 27 700 41 374
Résultat agricole par U.T.A totale .......... 17 024 19 546 19 897 17 826 17 627 26 757
Nombre d'exploitations ........................ 9 272 7 259 7 110 7 079 7 000 540 000

U.T.A** totales ................................. 12 303 10 498 10 700 10 995 11 000 835 000

* chiffres provisoires ** unités de travail annuel des exploitants, coexploitants et autres actifs familiaux.




