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La valeur globale de la production agricole
2009 est estimée à 386 millions d’euros,
en progression de 2,1 % par rapport à
2008. Trois postes ayant un ordre de gran-
deur comparable constituent l’essentiel
de la production agricole réunionnaise : la
canne à sucre (131 millions d’euros), les
fruits et légumes (118 millions d’euros) et
les produits de l’élevage (108 millions
d’euros).

L’année 2008 avait été marquée par une
hausse de plus de 10 % de la valeur de la
production agricole, due principalement
aux bons résultats des filières végétales,
et par une très forte hausse des consom-
mations intermédiaires (+ 16 %) liée au
prix des intrants agricoles et de l’énergie.
En 2009, le coût des intrants s’abaisse
enfin, les productions végétales (hors
canne) et animales reculent, mais la prime
bagasse-énergie améliore sensiblement

la valeur de la production de canne et fait
progresser le revenu agricole moyen.

Une bonne campagne
cannière

La campagne cannière 2009 a été bonne
avec 1,9 million de tonnes récoltées pour
une richesse cumulée finale en sucre de
13,9 points. Par ailleurs, l’application de
l’article 53 de la Lodeom s’est traduit par
une revalorisation du tarif de rachat de l’é-
lectricité aux installations qui en produi-
sent à partir de la biomasse, dont celle
issue de la canne à sucre. La filière a ainsi
bénéficié d’une prime bagasse-énergie de
plus de 20 millions d’euros, qui contribue
sensiblement à l’augmentation de la part
de la canne à sucre dans la production
agricole finale.

Le résultat agricole progresse
grâce à la prime bagasse-énergie
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Pour les filières végétales, les rendements
ont été moins bons en 2009 surtout pour les
fruits (en particulier pour les mangues, let-
chis et agrumes) et conduisent à une baisse
importante des tonnages produits. Concer-
nant les prix, les variations moyennes
observées sur le marché de gros sont peu
importantes (stabilité pour les légumes frais,
faible baisse pour les tubercules et pour les
fruits). Ces effets cumulés conduisent à une
baisse significative de la valeur de ces pro-
ductions de près de 20 millions d’euros.

Pour les filières animales, après une année
2008 difficile avec un recul des productions,
la situation en 2009 évolue peu car les prix
ont peu varié. Dans la filière bovin-viande,
les abattages sont stables (- 0,4 %). Les pro-
ductions de viande porcine augmentent
légèrement (+ 2,1 %), ce qui représente 217
tonnes équivalent carcasse supplémentai-
res. En revanche, la collecte 2009 de lait s’est
réduite de 8 % (20,9 millions de litres en
2009 contre 22,7 en 2008). Enfin, la produc-
tion de volailles est également en léger

AAgriculture

Valorisation de la production agricole
(y compris aides directes aux produits)

unité : millions d'euros

2000 2003 2008 2009 (p)

Canne à sucre 105,1 109,0 102,7 131,0

Fruits, Légumes & tubercules 124,1 97,3 137,8 118,4

Autres productions végétales 16,6 18,2 21,9 23,8

Bétail 43,8 39,7 42,2 42,1

Volailles, œufs 41,1 38,9 53,5 52,3

Autres produits de l'élevage 13,6 12,8 15,3 14,1

TOTAL PRODUCTION DE  BIENS ** 344,3 315,9 373,4 381,7

Total production végétale 245,8 224,5 262,4 273,3

Total production animale 98,5 91,4 111,0 108,5

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

Valeur totale de la production 348,4 320,0 378,0 386,0

Consommations intermédiaires 135,4 145,8 181,3 174,0

Valeur ajoutée brute 213,0 174,1 196,7 212,0

Revenu net d'entreprise agricole 166,2 121,6 139,9 157,9

Résultat agricole  *** 209,4 171,3 195,6 214,4

Source : Agreste

(p) provisoire

** y compris aides directes aux productions (aides canne dont prime bagasse-énergie pour la campagne 2009, aides Poseidom
à la production, PMTVA, PSBM, PAB, PBC) ; hors subventions (ICHN, PHAE, MAE, calamités).

*** correspond à la valeur totale des productions et subventions (ICHN, PHAE, MAE, calamités) diminuée des consommations
intermédiaires, impôts et amortissements.
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retrait (- 1 % pour la filière). Ces
résultats cumulés conduisent à une
légère diminution de la valeur de la
production animale, qui s’élève à
108,5 millions d’euros en 2009,
contre 111 millions d’euros en 2008.

Baisse des
consommations
intermédiaires

Les consommations intermédiaires
(intrants agricoles, énergie...)
s’abaissent enfin en 2009 de 2,3 %,
après une hausse historique de près
de 15 % en 2008. L’agriculture éco-
nomise ainsi 7,3 millions d’euros
sur les coûts de production par rap-
port à 2008. Les baisses sont sensi-
bles pour les produits pétroliers
(- 15 %), l’engrais (- 11 %), et les ali-
ments pour animaux (- 10 %), mais
on relève aussi quelques hausses
dans l’agroéquipement (+ 2 %), les
produits phytosanitaires (+ 15 %) et
les travaux à façon. Malgré la baisse
de 2009, les consommations inter-
médiaires restent à un niveau encore
très élevé et représentent 45 % du
total de la valeur de la production
agricole finale.

Le montant des subventions d’ex-
ploitations1dépasse 10 millions d’eu-
ros en 2009, avec les subventions

liées aux cyclones Gaël et Jade (3,4
millions d'euros). Elles s’élevaient à
moins de 7 millions en 2008, année
sans calamité agricole.

Compte tenu de l’ensemble des élé-
ments, le résultat agricole progresse
de 9,6 % pour atteindre 214,42 mil-
lions d’euros en 2009 contre 195,6
millions d’euros en 2008. La valeur
ajoutée brute s’élève à 212 millions
d’euros. Les indicateurs de revenus
agricoles sont ainsi en progression
d’environ 10 % : le résultat agricole
par exploitation atteint 31 075 €, le
résultat par hectare s’affiche à
4 862 €, et le résultat par Unité de
travail annuel (UTA) correspond à
18 975 €. Ces bons résultats sont
liés à l’attribution de la prime
bagasse-énergie. Sans l’apport de
cette prime, la valeur de la produc-
tion agricole aurait reculé de 3,5 %,
le revenu net d’entreprise agricole
de 1,8 %, et le résultat agricole de
1,4 %. De même le résultat par
exploitation aurait aussi légèrement
baissé de 1 %.

Hors secteur de la transformation, la
valeur ajouté agricole représente
1,5 % du produit intérieur brut réu-
nionnais en 2009 (1,3 % en 2008).�

Richard FEUILLADE
Direction de l'agriculture et de

la forêt

1 Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN), Mesures Agro-Environnementales (MAE), Contrat
d’Agriculture Durable (CAD) et aides versées au titre des calamités agricoles.
2 Provisoire
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De mauvais résultats
en France métropolitaine

Le résultat agricole par exploitation à La Réunion se
rapproche petit à petit de la moyenne métropolitaine.
En 2009, la situation de la production agricole,
favorable à La Réunion, est très défavorable dans
l’hexagone. Ainsi, la valeur de la production de
biens agricoles y a reculé de 8,3 %, puisque la
baisse de 2,6 % des coûts de production (taux
comparable à la situation réunionnaise) ne
compense pas le recul de la valeur de la
production. Le résultat agricole métropolitain chute
ainsi de 20,7 %, ayant pour conséquence une
chute du résultat agricole par actif de - 20 % et du
revenu net d’entreprise agricole par actif non
salarié de - 30 %. Cette situation est liée
notamment aux fortes baisses des prix des céréales,
du lait et des fruits et légumes d’été.

Indicateurs de revenus (euros)

La Réunion France
métropolitaine

2000 2003 2008 (p) 2009 (p) 2009 (p)

Résultat agricole par exploitation 22 589 22 480 28 213 31 075 36 889

Résultat agricole par hectare de SAU 4 792 3 894 4 407 4 862 657

Résultat agricole par actif  (UTA)** 17 024 15 235 17 293 18 975 24 414

Nombre d'exploitations 9 270 7 620 6 933 6 900 490 000

UTA** totales 12 300 11 244 11 311 11 300 740 000

Source : Agreste

(p) provisoire

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