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Chiffres clés et principaux constats 

• 72% du marché en produits frais et 42 % du marché global couverts par la production locale en 
2019 sur l’île. 

• Recul de l’autonomie alimentaire, en particulier pour les produits laitiers et les fruits en 2019. 

• Progression des importations de légumes frais, de fruits et des préparations à base de viandes. 

• Léger recul des quantités de riz importées entre 2019 et 2020, et tendance à long terme à la 
baisse. 

• Hausse des prix de l’alimentaire entre 2019 et 2020. 
 

 
◼ Productions agricoles locales 
En 2019, la production locale couvre 72% du marché en produits frais, et 42 % du marché global. L’autonomie 
alimentaire est en recul entre 2016 et 2019 : - 5 points pour le marché du frais et - 11 points pour le marché 
global.  
Quatre filières animales parviennent à couvrir la quasi-totalité des besoins sur le marché du frais. Le taux de 
couverture est en nette baisse pour le lait entre 2016 et 2019 : il passe de 96% à 65% pour le marché du frais et 
40% à 14% pour le marché global. 
Concernant les légumes et les fruits, les taux de couverture en produits frais sont respectivement de 71% et 
60%. Pour le marché global, la production couvre environ 50% du marché des fruits et légumes. Le marché des 
légumes est relativement stable sur la période ; la couverture du marché des fruits par la production locale 
poursuit la baisse déjà observée depuis 2007, face à l’augmentation des importations de fruits. 
Hormis pour les œufs, où la production locale suffit à l’ensemble du marché global, les importations sont 
nécessaires en complément de la production locale. 
 
◼ Importations de produits alimentaires 
Les importations de fruits et légumes progressent chaque année et atteignent des quantités record en 2020 : 
24 000 tonnes de fruits importés (frais, congelés ou secs) en 2020 (+11% par rapport à 2019) et 18 500 tonnes de 
légumes frais (+9% par rapport à 2019).  
Les importations de riz représentent 43 400 tonnes en 2020, en léger retrait de 1 % par rapport à 2019. La 
quantité de riz par habitant est de 51 kg/habitant en 2020 (8kg de moins en 10 ans). Les quantités importées de 
riz ont nettement diminué depuis 2008 (62 kg/habitant). 
Les importations de poissons ont progressé entre 2011 et 2020 (de 7 000 tonnes en 2011 à 7 600 tonnes en 
2020) mais sont relativement stables entre 2019 et 2020.  
Après une forte augmentation entre 2008 et 2016, les quantités importées de viandes sont en recul en 2020. A 
l’inverse, les importations de préparations à base de viandes progressent sur l’île de 8 000 tonnes en 2011 à 
12 000 tonnes en 2020, ce qui représente 14 kg / habitant. 
Il faut interpréter avec prudence les tendances observées en 2020 puisque l’année 2020 a été marquée par les 
conséquences de l’épidémie de Covid 19 sur les importations (moins de frets, priorisation des envois). Les 
importations de certains produits alimentaires ont diminué pour des questions de logistiques (ces produits 
n’étaient pas prioritaires pour l’envoi des marchandises). 
 
◼ Indice des prix à la consommation 
Les prix des produits alimentaires augmentent en 2020 (+1,0%) au même rythme qu’en 2019 (+0,9%).  
Cette hausse est deux fois moindre qu’au niveau national (+1,9%). Les produits frais tirent les prix à la hausse 
(+3,0%) mais représentent une très faible part de la consommation totale des ménages.  
Mais la hausse des prix des produits frais est moindre qu’au niveau national sur un an (+7,3%). 
Hors produits frais, les prix progressent de 0,9%, de manière comparable au niveau national (+1,0%).  
 
 
 
 

Offre alimentaire 
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Figure 1 - Taux de couverture du marché par la production locale (en %) en 2019 

 
Sources : Douanes, DMSOI, DAAF de La Réunion (Mémento 2020) 

Note de lecture : La production locale couvre 71% du marché des légumes frais en 2019 et 53% du marché global  

* Le taux de couverture du marché global prend en compte les importations de lait, poudre de lait, crèmes, yaourts, beurre et fromages 

 

 
Tableau 1 – Evolution des produits importés à La Réunion : volumes (tonnes) et quantité par habitant (kg / habitant) 

 

2010 2011 2018 2019 2020 
Volume 
(tonnes) 

Quantité 
kg/hab. 

Volume 
(tonnes) 

Quantité 
kg/hab. 

Volume 
(tonnes) 

Quantité 
kg/hab. 

Volume 
(tonnes) 

Quantité 
kg/hab. 

Volume 
(tonnes) 

Quantité 
kg/hab. 

Fruits 17 536 21,3 16 952 20,4 22 203 25,9 21 591 25,2 23 986 28,0 

Légumes frais 13 821 16,8 13 324 16,0 17 622 20,6 17 057 19,9 18 520 21,6 

Sucre 1 435 1,7 1 730 2,1 4 456 5,2 4 810 5,6 984 1,1 

Riz 48 370 58,6 46 517 56,0 41 682 48,7 44 071 51,4 43 411 50,6 

Viandes (porcins, volailles, ovins, 
caprins, bovins) 

- - 33 687 40,5 38 123 44,5 39 302 45,9 36 290 42,3 

Préparations à base de viandes - - 7 954 9,6 10 813 12,6 11 366 13,3 12 020 14,0 

Poissons - - 6 991 8,4 7 734 9,0 7 628 8,9 7 632 8,9 

Sources : Douanes, DMSOI, DAAF de La Réunion (Mémento 2020, Observatoire des importations) 
 
 
 

Tableau 2 – Evolution des indices des prix en moyennes annuelles et contribution à l’inflation 

 

Pondérations 

Évolution des moyennes annuelles 
2020/2019 Contributions à l'inflation 

à La Réunion en 2020  La Réunion* France** 

 (en %) 

Ensemble 10 000 0,0 0,5 0,0 

Alimentation 1 642 1,0 1,9 0,2 

Produits Frais 121 3,0 7,3 0,0 

Alimentation hors produits frais 1 521 0,9 1,0 0,1 
* estimation sur 10 mois. ** hors Mayotte. 

Source : Insee, Indices des prix à la consommation. 
 
 
 

Méthodologie  

Importations et productions locales 
La DAAF (Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt) tient à jour les données relatives aux importations des produits agricoles dans le cadre 
de son observatoire des importations. Ces informations complémentaires à l’évaluation de la production locale permettent de mesurer les évolutions de la 
consommation à La Réunion mais également de mettre en évidence des pistes pour le développement de l’agriculture régionale, dans l’optique de tendre 
vers plus d’autonomie alimentaire. Les données sont issues des statistiques douanières et retraitées par la DAAF. 

Indice des prix à la consommation 
L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation du niveau 
général des prix des biens et des services proposés aux consommateurs sur le territoire. C’est une mesure synthétique des évolutions de prix à qualité 
constante. La quasi-totalité des biens et des services marchands proposés aux consommateurs fait partie du champ de l’indice. Il est mesuré en base 100 par 
rapport à 2015. Une valeur de 101 signifie ainsi que les prix ont augmenté de 1% pour la catégorie concernée entre 2015 et la date de référence. L’évolution 
des indices des prix à la consommation est présentée en moyennes annuelles.  
La crise sanitaire de la Covid-19 a affecté la production de l’indice des prix à la consommation : les relevés de prix dans les points de vente physiques ont été 
suspendus à partir du 16 mars 2020, avant de reprendre progressivement au cours du mois de juin ; certains points de vente étaient par ailleurs fermés et de 
nombreux produits n’étaient plus disponibles à l’achat. 
En avril et mai 2020, les taux d’imputation des relevés de prix étaient très élevés et n’ont pas permis la publication des indices de prix à La Réunion. 
Par conséquent, l’évolution moyenne sur l’année des prix sur 2020 commentée ici se base sur une estimation s’appuyant sur les 10 mois pour lesquels on 
dispose d’informations complètes en 2019 et 2020 : les mois d'avril et mai de ces deux années sont donc exclus du calcul. 
 


