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Chiffres clés et principaux constats 

• Des pratiques alimentaires éloignées des recommandations : moins de 10% de consommateurs 
quotidiens d’au moins 5 portions de fruits et légumes, plus de 10% de consommateurs de 
boissons sucrée : les hommes, les jeunes et les personnes avec un niveau de vie plus défavorable 
plus concernés par ces comportements à risque. 

• Des comportements éloignés des recommandations plus marqués sur l’île et des régimes 
alimentaires différents par rapport à la Métropole : une alimentation régionale plus riche en 
protéines animales, en aliments gras, sucrés et salés par rapport à la Métropole. 

• Mais des pratiques de consommation également plus proches des recommandations : plus 
grande consommation de légumineuses sur l’île par rapport à la Métropole. 

• Effet protecteur du niveau de vie, lié sans doute au coût des produits mais aussi à un plus haut 
niveau d’éducation et à une meilleure réception des messages de prévention. 

 

◼ Fréquences de consommations alimentaires 
Certaines habitudes alimentaires ne vont pas dans le sens des recommandations nutritionnelles. Ainsi, les fruits 
et légumes restent peu consommés par les Réunionnais : moins de 10% de la population réunionnaise mangent 
au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, à l’inverse, 13% des Réunionnais consomment des boissons 
sucrées industrielles tous les jours (alors que la recommandation est d’en limiter les quantités consommées). 
Le constat sur les fruits et légumes persiste ; le baromètre santé de 2014 (Santé publique France) montrait 
également que les Réunionnais ne mangeaient pas assez de fruits et légumes. La part des Réunionnais 
respectant la recommandation sur les fruits et légumes est 2 fois moins élevée sur l’île par rapport à la situation 
métropolitaine.  
Globalement, des variations sont observées selon le sexe, l’âge et les niveaux de vie : les hommes, les jeunes et 
les ménages les plus modestes s’éloignent davantage des recommandations concernant les fruits et légumes et 
les boissons sucrées. 
Selon l’étude EHIS 2019, plusieurs constats émergent en effet sur le profil des consommateurs de ces aliments : 
- A La Réunion et en Métropole, les femmes mangent plus fréquemment des fruits et légumes tous les jours. 
- Plus l’âge augmente, plus la fréquence de manger quotidiennement des fruits augmente à La Réunion 

comme sur le territoire métropolitain. Concernant les légumes, l’effet de l’âge est moins net à La Réunion. 
- L’effet du revenu sur les consommations de fruits et légumes est très fort. Avoir un niveau de vie élevé 

(revenu déclaré élevé) augmente significativement la probabilité de manger des fruits. Cet effet est plus 
marqué à La Réunion par rapport à la Métropole. Ces résultats mettent en avant le coût budgétaire de la 
consommation de fruits et légumes, en particulier sur l’île. 

- Après ajustement sur l’âge et le niveau de vie, les hommes consomment plus fréquemment que les femmes, 
des boissons sucrées industrielles tous les jours. 

- La fréquence de consommation de ces boissons sucrées augmente parmi les plus jeunes. Avoir entre 15 et 29 
ans augmente significativement la probabilité de consommer des boissons sucrées tous les jours. 

- Plus le niveau de vie est élevé, moins les boissons sucrées sont consommées quotidiennement.  
 
◼ Quantités consommées au domicile à La Réunion par rapport à la Métropole 
Les constats d’une plus faible consommation de fruits et de légumes à La Réunion par rapport à la Métropole 
ont été retrouvés dans les résultats de l’enquête Budget de famille de l’Insee de 2017. Selon cette enquête sur 
les budgets alloués à l’alimentation, les habitudes de consommation sont différentes entre les réunionnais les 
métropolitains. La population régionale est caractérisée par une sous-consommation de fruits, légumes, produits 
laitiers, de poissons et de fruits de mer.  
A l’inverse, les ménages réunionnais consomment davantage de viandes (en particulier les volailles et le porc), 
d’huile, de boissons sucrées et de sucre brut, de féculents, céréales ou légumes secs. 
Les céréales légumes secs et féculents restent la base de l’alimentation réunionnaise, dont plus de la moitié en 
riz. Les réunionnais mangent 9 fois plus de riz à leur domicile (par Unité de consommation) et 4 fois plus de 
légumes secs ; en revanche le pain, les pâtes et les pommes de terre sont plus consommés en Métropole. 
 

Fréquence des consommations alimentaires 
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Figure 1 – Fréquence de consommation quotidienne de fruits, légumes et boissons sucrées industrielles à La Réunion et en 
Métropole en 2019 

 
Champ : Population des 15 ans ou plus  
Source : DREES-Irdes-Insee, EHIS, 2019 (Traitements DREES) 

 

 

 
Figure 2 – Ecart relatif des quantités consommées au domicile par Unité de 

Consommation (UC) à La Réunion par rapport à la Métropole en 2017 

 
Source : Insee, enquête budget Famille 2017 (Traitements Insee) 
Note de lecture : A La Réunion en 2017, les ménages consomment plus de céréales, féculents ou légumes 
secs (+26%) par UC à domicile qu’en Métropole. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie : Les informations présentées ci-
dessus sont issues de données déclaratives de 
plusieurs enquêtes nationales et/ou régionales. 

 

Présentation de l’enquête Santé européenne (EHIS) 
2019 : L’enquête Santé européenne est dorénavant 
réalisée tous les 6 ans dans l’ensemble des pays de 
l’Union Européenne. En 2019, elle a été réalisée 
pour la 3ème fois au niveau métropolitain (grâce à 
une collaboration DREES-Irdes) et pour la première 
fois pour les 5 départements et régions d’outre-mer 
(DROM) grâce au partenariat DREES-Insee l’enquête 
porte sur la population de 15 ans et plus vivant à 
domicile (échantillon de 1 763 personnes 
répondantes à La Réunion).  
Pour information, le niveau de vie est calculé comme 
le ratio du revenu disponible sur le nombre d’unités 
de consommation du ménage. Il est issu des sources 
fiscales millésime 2017 présentes dans la base de 
sondage en métropole alors que le revenu utilisé est 
un revenu déclaré dans l’enquête pour l’année 2019 
dans les DROM. L’analyse s’intéresse à l’échelle 
locale des niveaux de vie. Le découpage a été fait en 
tranches assez larges, en quartiles de niveau de vie, 
pour éviter trop d’erreurs de positionnement.  
 

Présentation de l’enquête Budget famille de 2017 : 
cette enquête est réalisée environ tous les 5 ans 
depuis 1995 à La Réunion (depuis 1979 en 
Métropole). L’enquête de 2017 à La Réunion 
concerne un échantillon de 1 084 ménages 
répondants. Elle fournit une estimation des 
dépenses moyennes des ménages en biens et 
services. Les quantités correspondant aux achats 
alimentaires, pour le domicile uniquement, sont 
également recueillies, mais leur caractère déclaratif 
et la difficulté à mesurer précisément ces quantités 
selon les unités choisies conduisent à des sous-
estimations de leur niveau.  
 

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. 

 


