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Agriculture : des revenus en baisse

après la hausse des matières premières

En 2011, la valeur de la production agricole
augmente, mais la hausse des matières pre-
mières entraine les revenus à la baisse. La
valeur totale de la production agricole
atteint pour la première fois une valeur
proche des 400 millions d’euros (tableau 1).
Elle a progressé régulièrement au cours
des dernières années, passant de 348 mil-
lions d’euros en 2000 à 399 millions d’eu-
ros, soit une augmentation annuelle
moyenne de 1,4 %. Trois filières consti-
tuent l’essentiel de la valeur de la produc-
tion à La Réunion. En 2011, la production
de la canne à sucre s’élève à 133 millions
d’euros ; les autres productions végétales
(fruits, légumes et horticulture) s’élèvent à
147 millions d’euros ; enfin, la production
animale (produits de l’élevage) représente
116 millions d’euros.

La production végétale progresse

Pour les filières végétales, les quantités
produites en fruits et légumes ont été plus
importantes qu’en 2010. Sans aléa clima-
tique majeur, l’année 2011 s’est caracté-
risée par une offre abondante en légumes,
variée et de belle qualité. Les cours se sont
cependant bien maintenus. Pour les fruits,
la sécheresse de fin 2010 a toutefois ralenti
la production, comme pour les cultures
d’ananas, dont l’offre est apparue insuffi-
sante.

La campagne cannière s’est avérée meil-
leure que prévue, malgré la sécheresse de
début d’année. La production de sucre s’é-
lève à 206 608 tonnes, et se situe au-dessus
de la moyenne décennale (200 000 t.) pour

2000 2009 2010 20111

Canne à sucre 105,1 131,0 130,3 132,7

Fruits, légumes et tubercules 124,1 118,4 120,1 122,9

Autres productions végétales 16,6 23,8 24,1 24,0

Bétail 43,8 42,1 40,3 43,3

Volailles, œufs 41,1 52,3 55,8 59,7

Autres produits de l'élevage 13,6 13,8 12,8 12,8

Total production de biens 2 344,3 381,5 383,4 395,4

Total production végétale 245,8 273,3 274,5 279,6

Total production animale 98,5 108,1 108,9 115,8

Activité principale de travaux agricoles 4,1 4,3 4,0 4,0

Valeur totale de la production 348,4 385,7 387,4 399,4

Consommations intermédiaires 135,4 174,0 175,4 194,3

Valeur ajoutée brute 213,0 211,7 212,0 205,1

Revenu net d'entreprise agricole 166,2 157,9 156,2 148,8

Résultat agricole 3 209,4 214,3 211,0 204,1

� Tableau 1 - Valorisation de la production agricole

Source : Agreste, Daaf La Réunion.
1. Chiffres provisoires. 2. Y compris aides directes aux productions (aides canne dont recette bagasse-énergie
pour campagnes 2009-10, aides POSEI à la production, ADMCA PPR, PAB) ; hors subventions (ICHN, MAE,
calamités). 3. Correspond à la valeur totale des productions et subventions (ICHN, MAE, calamités) diminuée
des consommations intermédiaires, impôts et amortissements.

millions d'euros



la troisième année consécutive (gra-
phique 1). La richesse en sucre (ou teneur en
sucre) est de 13,5, inférieure à la moyenne
décennale (13,8). Au final, la valeur écono-
mique de la production de canne augmente
de 2 %.

La production animale résiste à la
hausse du prix des aliments

Pour les filières animales, le renchérisse-
ment des consommations intermédiaires
est le phénomène marquant de 2011. Cette
hausse a surtout concerné les aliments pour
bétail, dont le prix suit celui des céréales,
mais également les produits pétroliers et les
engrais.
La production de viande des différentes filiè-
res est en hausse de 2 % pour le bétail
(bovins, porcins, caprins, ovins) et de 3 %
pour la volaille par rapport à 2010.
Pour compenser la hausse des charges
d’approvisionnement, la plupart des struc-
tures des filières organisées (organisations
de producteurs) ont revalorisé les prix aux
producteurs en cours de campagne. Ainsi, le
prix des porcs abattus a augmenté de 9 % et
celui des volailles de 6 %.

Le revenu agricole baisse

En 2011, les consommations intermédiaires
ont fortement augmenté (+ 11 %), générant
plus de 18 millions d’euros de charges sup-
plémentaires qui alourdissent encore les
charges d’exploitation. Les consommations
intermédiaires atteignent un niveau très éle-
vé : elles représentent 49 % de la valeur de
la production agricole finale, contre 39 % en
2000.

Compte tenu de ces éléments, la valeur
ajoutée brute de 2011 atteint 205 millions
d’euros, pour un résultat agricole à 204 mil-
lions d’euros, en baisse de 3,3 %.

La situation reste très favorable
pour aborder l’avenir

Le recensement agricole de 2010 a permis
de réaliser un bilan de santé complet de l’a-
griculture réunionnaise. Les premiers résul-
tats montrent qu’en dépit de la contrainte
foncière, l’agriculture réalise des perfor-
mances remarquables. Le département est
ainsi le chef de file de l’économie agricole et
agro-industrielle ultramarine, et se tourne
résolument vers l’avenir.

La surface agricole utile (SAU) des exploita-
tions de La Réunion représente 40 % de
celle des DOM, et génère 40 % de la produc-
tion brute standard (potentiel de production
hors subventions). La surface moyenne par
exploitation n’est pourtant que de 5,8 hecta-
res (ha) à La Réunion (4,1 ha en Guadeloupe
et 7,7 ha en Martinique).

La population active agricole est constituée
de 21 710 personnes dont 7 870 chefs d’ex-
ploitation. L’emploi s’est ainsi presque sta-
bilisé depuis 10 ans (– 4 % depuis 2000)
autour de 12 000 unités de travail annuel
(UTA, personne à temps complet pendant
un an). Cette faible diminution constitue une
performance remarquable par rapport à la
situation aux Antilles (– 38 %) et par rapport
à la France métropolitaine (– 22 %).
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� Graphique 1 - Production annuelle
de sucre et de rhum

Source : Daaf La Réunion.

AAgriculture

© Cheik Saidou/Min agri.



Néanmoins, le niveau de formation des
exploitants reste très en retrait de celui de
métropole. Seulement 21 % d’entre eux
ont le niveau baccalauréat, contre 40 % en
métropole ; 31 % des chefs d’exploitation
ont un diplôme agricole contre 59 % en
métropole. Ce niveau de formation
modeste reste un frein important pour le
progrès et le transfert technique.

La superficie agricole, après une longue
période de baisse, atteint un palier, autour
de 43 000 hectares (– 2 % en 10 ans) (gra-
phique 2). Cette stabilisation est égale-
ment un indicateur du dynamisme de l’a-
griculture réunionnaise, les Antilles
perdant en moyenne 23 % et les régions
métropolitaines 3 %.

Le nombre d’exploitations agricoles est en
2010 de 7 620 (9 270 en 2000), toutes
dimensions confondues, soit une dispari-
tion de 165 exploitations en moyenne par
an. Mais la concentration et la restructura-
tion des exploitations se poursuit : les
petites exploitations (moins de 25 000
euros de production) disparaissent plus
vite, au profit des moyennes et des gran-
des exploitations. Celles-ci représentent
désormais la moitié des exploitations de
La Réunion. Elles générent à elles seules
plus de 85 % de la production brute stan-
dard.

La diversification des
productions se poursuit

La Réunion ne perd pas sa spécificité can-
nière, celle-ci restant le pilier de l’agricul-
ture locale. Mais l’île développe fortement
ses productions de diversification pour
approvisionner le marché local. La canne
occupe plus de la moitié de la surface agri-
cole, et demeure le principal employeur
avec 39 % des UTA. Les autres filières
végétales ont poursuivi leur développe-
ment : le maraîchage, les fruits et l’horti-
culture, bien qu’occupant une faible partie
du territoire, représentent plus du tiers de
la valeur économique de la production
agricole. L’élevage est aussi bien implan-
té, en particulier celui des bovins et les éle-
vages hors-sol. Bien souvent, les exploita-
tions agricoles se sont diversifiées
(catégorie des polycultures-élevages). Cel-
les qui associent élevage et culture déga-
gent plus de 20 % de la valeur totale de la
production réunionnaise (graphique 3).�
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� Graphique 2 - Superficie agricole :
– 2 % en 10 ans

Source : Daaf La Réunion, recensements.

� Graphique 3 - Répartition de la SAU,
des emplois et de la valeur de la
production par type de production

Source : Daaf La Réunion

• http://www.agreste.agriculture.gouv.fr
puis accéder à l’espace « Recensement agricole
2010 ».

• http://www.daaf974.agriculture.gouv.fr
puis accéder à l’espace « Données agricoles et
rurales » documentations agricoles et atlas
agricole.
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