
La valeur totale de la production agricole
est estimée à 378,5 millions d'euros en
2010 (tableau 1). Après avoir atteint une
valeur record en 2009 (385,7 millions d'eu-
ros), elle est en 2010 légèrement supé-
rieure à celle de 2008. Trois filières consti-
tuent l’essentiel de la valeur de la
production agricole réunionnaise. En
2010, la production de canne à sucre s'é-
lève à 130,5 millions d'euros, les autres
productions végétales (fruits, légumes,
horticulture) s'élèvent à 135,2 millions
d'euros. Enfin, la production animale

(produits de l'élevage) représente
108,8 millions d'euros.

Hors travaux agricoles, la production de
biens agricoles s'élève en 2010 à 374,5
millions d'euros. Après les hausses de
2008 (+ 11,5 %) et de 2009 (+ 2,2 %) la
valeur de la production de biens agricoles
est en retrait en 2010 (– 1,9 %). Tous les
secteurs sont en léger recul, hormis les
secteurs « volaille », « bovins viande » et
« horticulture » qui progressent.
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� Tableau 1
Valorisation de la production agricole : la production végétale diminue

(y compris aides directes aux produits)
millions d'euros

2000 2008 2009 2010 p

Canne à sucre 105,1 102,7 131,0 130,5

Fruits, légumes & tubercules 124,1 137,8 118,4 108,3

Autres productions végétales 16,6 21,9 23,8 26,9

Bétail 43,8 42,2 42,1 40,1

Volailles, œufs 41,1 53,5 52,3 55,8

Autres produits de l'élevage 13,6 15,3 13,8 12,9

Total Production de Biens 1 344,3 373,4 381,5 374,5

Total production végétale 245,8 262,4 273,3 265,7

Total production animale 98,5 111,0 108,1 108,8

Activité principale de travaux agricoles 4,1 4,6 4,3 4,0

Valeur totale de la production 348,4 378,0 385,7 378,5

Consommations intermédiaires 135,4 181,3 174,0 175,1

Valeur ajoutée brute 213,0 196,7 211,7 203,5

Revenu net d'entreprise agricole 166,2 139,9 157,9 147,7

Résultat agricole 2 209,4 195,6 214,3 202,5

1. Y compris aides directes aux productions (aides canne dont recette bagasse-énergie pour la campagne
2009-10, aides POSEI à la production, ADMCA, PSBM, PAB, PBC) ; hors subventions (ICHN, PHAE, MAE,
calamités).
2. Correspond à la valeur totale des productions et subventions (ICHN, PHAE, MAE, calamités) diminuée des
consommations intermédiaires, impôts et amortissements.
p. Résultat provisoire
Source : Agreste

Agriculture : la production et les
revenus sont en légère baisse



La production végétale en
léger recul

Pour les filières végétales, les quantités
produites en fruits et légumes ont été moins
importantes en 2010. De même, les prix
observés sur le marché de gros sont en
légère baisse par rapport à 2009. Ces deux
élèments conduisent à une baisse de la
valeur de ces productions de 10 millions
d'euros. La campagne cannière se situe
légèrement au-dessus de la moyenne
décennale (+ 3 %). Néanmoins, le tonnage
est légèrement inférieur à celui de 2009. De
surcroît, la richesse en sucre est aussi infé-
rieure à la moyenne décennale (13,50 %
contre 13,95 %) et à 2009 (13,90 %). La
valeur économique de la production de
canne reste toutefois proche de celle de
2009.

Pour les filières animales, la situation en
2010 est très proche de celle de 2009. Ainsi,
la valeur de la production animale s'élève à
108,8 millions d'euros, contre 108,1 millions
d'euros en 2009.
Les prix dans ces filières n’ont que très peu
augmenté cette année : moins de 1 % pour
la viande bovine et porcine et moins de 3 %
pour la volaille. Par contre, la situation des
abattages diffère selon les filières. Ainsi, les
abattages sont en progression de 3,3 % pour
la filière bovin viande. En revanche, les abat-
tages de la filière viande porcine reculent
légèrement de 1,6 %, la part de marché
étant affectée par la progression des impor-
tations.
Par ailleurs, la collecte 2010 de lait diminue
une nouvelle fois, de près de 6 %. Elle atteint
19,8 millions de litres. Enfin la production
locale en volailles progresse, avec 3,1 %
d’abattage supplémentaire pour la filière.
Cependant, l’essor des importations pour
cette production est significatif depuis quel-
ques années : 12 000 tonnes de découpes de
volailles congelées importées en 2008, 14 000
tonnes en 2009 et 15 000 tonnes en 2010.

Les consommations intermédiaires
(intrants agricoles, énergie, etc.) repartent à
la hausse en 2010 (+ 0,6 %) après avoir bais-
sé significativement en 2009.
L'année 2010 aura ainsi coûté sur ce poste
un million d’euros de charges supplémen-
taires à l’agriculture réunionnaise. Elles
viennent alourdir de nouveau les coûts de
production. Les consommations intermé-
diaires demeurent à un niveau très élevé.
Elles représentent en effet plus de 46 % de la
valeur de la production agricole finale en
2010, contre 36 % il y a 20 ans.

Les subventions d’exploitations attei-
gnent sept millions d'euros en 2010 contre
plus de dix millions d'euros en 2009 (verse-
ment des aides liées aux cyclones Jade et
Gaël). Ces subventions comprennent
notamment les indemnités compensatoires
des handicaps naturels (ICHN) et les aides
versées au titre des calamités agricoles.
L'indemnité sécheresse de la fin 2010 ne
sera versée qu'en 2011 pour l’exercice 2010.
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De meilleurs résultats en
France métropolitaine cette
année
Le résultat agricole par exploitation
réunionnaise se rapproche de la moyenne
métropolitaine. Néanmoins, contrairement à
La Réunion, les indicateurs de revenus ont
progressé en 2010 en France métropolitaine.
Ils avaient fortement baissé en 2009 : – 8,1 %
pour la valeur de la production de biens
agricoles, contre + 9 % en 2010. Les
consommations intermédiaires ont baissé de
5 % en 2010 en France métropolitaine.

Comparée aux autres DOM, La Réunion a
produit 36 % de la valeur totale des
productions agricoles de l'outre-mer en 2009.

Agriculture
A

Les consommations intermé-
diaires repartent à la hausse
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Compte tenu de l'ensemble de ces élé-
ments, la valeur ajoutée brute 2010
atteint 203,5 millions d'euros. Le résultat
agricole atteint quant à lui 202,5 millions
d'euros, en baisse de de 5,5 % par rapport
à 2009 (214,3 millions d'euros).
Ainsi, les indicateurs de revenus agrico-
les sont en légère baisse : le résultat agri-
cole par exploitation atteint 28 925 euros,
le résultat par hectare s’affiche à 4 655
euros, et le résultat par unité de travail
annuel (UTA) correspond à 18 575 euros
(tableau 2). Par comparaison, il n'était
que de 11 400 euros par UTA en 1990,
pour une valeur totale de la production
agricole de 315 millions d'euros. À l'é-
poque, plus de 17 000 UTA étaient comp-
tabilisées, contre moins de 11 000 UTA
aujourd'hui.

Hors secteur de la transformation, la
valeur ajoutée de l'agriculture représente
1,4 % du produit intérieur brut réunion-
nais en 2010. En France métropolitaine,
ce taux est de 1,3 %. �

Richard FEUILLADE

Direction de l'agriculture,
de l'alimentation et de la forêt

� Tableau 2 - Indicateurs de revenu : ils baissent en 2010
millions euros

La Réunion France
métropolitaine

2000 2008 2009 2010 p 2009

Résultat agricole par exploitation 22 589 28 213 31 058 28 925 35 119

Résultat agricole par hectare de SAU 4 792 4 407 4 870 4 655 667

Résultat agricole par actif  (UTA)1 17 024 17 293 19 482 18 575 21 260

Nombre d'exploitations 9 270 6 933 6 900 7 000 523 000

UTA1 totales 12 300 11 311 11 000 10 900 864 000

1. Unités de travail annuel des exploitants, coexploitants, et autres actifs familiaux.
p. Résultat provisoire
Source : Agreste

Démarrée en septembre 2010, la collecte
du Recensement Agricole (RA 2010) s'est
achevée à la mi-avril 2011. À La Réunion,
plus de 7 700 questionnaires ont été
renseignés, qui concernent l'ensemble des
exploitations agricoles. La diffusion des
premiers résultats est prévue en septembre
2011. Les résultats 2010, comparés à ceux
des précédents recensements (2000, 1989)
seront consultables gratuitement sur le site
internet de l'Agreste et de la Daaf974. Ils
seront disponible à tous les échelons
géographiques : commune, département,
région, France métropolitaine, France entière.
Des analyses régionales ciblées donneront
lieu à des publications Agreste Réunion à la
fin de l'année. Elles porteront sur des
thèmes variés : environnement, structures
agricoles, emploi agricole, activités de
diversification etc.

Pour en savoir plus :
➢ 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 rurale 2010».
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