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Chiffres clés et principaux constats 

• Manque d’informations ressenti par la population sur les pesticides contenus dans les aliments 
et sur la provenance des aliments. 

• Manque d’informations important et risques perçus comme élevés par la population sur les 
perturbateurs endocriniens. 

• Pas de données disponibles sur l’information de la population sur les repères nutritionnels. 
 
 
 

◼ Niveau d’informations sur la provenance des aliments 
Le sentiment d’information sur la provenance des aliments consommés à La Réunion est contrasté puisque 46% 
de la population se considère plutôt bien informés et 49% plutôt mal informés. Le sentiment d’information est 
un peu plus élevé chez les personnes de 60 ans et plus et pour les catégories socioprofessionnelles plus 
diplômées.  
S’il reste marginal, le manque d’intérêt pour cette information est plus marqué chez les 60-75 ans (5%), les 18-25 
ans (5%) et chez les personnes qui sont ou ont été inactives (6%), sachant que 60% des 18-25 ans de l’échantillon 
sont inactifs. 
 
 
◼ Niveau d’informations sur les additifs et pesticides 
L’avis de la population réunionnaise est plus tranché quant au niveau d’information ressenti sur les additifs et 
pesticides puisque la majorité de la population (64%) se sent plutôt mal informée à ce sujet ; ce sentiment est 
moins fréquent chez les personnes de 60-75 ans (44% seulement). 
 
 
◼ Opinions sur les perturbateurs endocriniens 
Une majorité de la population n’a jamais entendu parler des perturbateurs endocriniens en 2019, et 26% se 
déclarent plutôt mal informés ; seuls 19% de la population réunionnaise estiment être bien informés sur cette 
thématique. 
Plus d’un quart de la population est préoccupée par cette thématique : 28% jugent que le risque pour la santé 
est « plutôt élevé » ou « très élevé ». 
 
 
 
 
 
 
 

Perceptions de la population en termes d’informations 
reçues sur les aliments 
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Figure 1 – Sentiment d’information sur la provenance des aliments consommés, de la population réunionnaise de 15 à 75 ans en 2019 
(en %) 

 
Source : Baromètre Santé-Environnement – ORS Réunion 
 
 
 
 

Figure 2 – Sentiment d’information sur les additifs et pesticides que les aliments peuvent contenir, de la population réunionnaise de 15 
à 75 ans en 2019 (en %) 

 
Source : Baromètre Santé-Environnement – ORS Réunion 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie de calcul de l’indicateur : 

Présentation du Baromètre Santé environnement 2019 de La Réunion. Cette enquête a été réalisée en 2019 pour recueillir les opinions, les connaissances 
et attitudes de la population réunionnaise à l’égard de la thématique « santé environnement » à l’instar des baromètres mis en place au niveau national. 
C’est une enquête quantitative transversale auprès d’un échantillon de 1 000 personnes de 18 à 75 ans. Comme les enquêtes ci-dessus, les données sont 
déclaratives. Pour les professions et catégories sociales (PCS) : 
Les chômeurs, s'ils ont déjà travaillé, et les retraités sont classés en fonction des critères attachés à leur dernier emploi.  
Ainsi les « PCS + » regroupent les Artisans, Commerçants, Chefs d’entreprise, Cadres supérieurs, Professions libérales, Professions intermédiaires, 
Techniciens, Agents de maîtrise, Cadres moyens. 
Les « PCS – » regroupent les Employés, Ouvriers, Agriculteurs exploitants. 
Les « Inactifs » regroupent les chômeurs n’ayant jamais travaillé, les étudiants non entrés dans la vie active, hommes et femmes au foyer, personnes en 
incapacité de travailler. 
 
 

 
 


