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Chiffres clés et principaux constats 

• De nouvelles habitudes alimentaires : progression de la restauration hors domicile, de la 
consommation de produits ultra-transformés. 

• Un régime végétarien encore marginal (4% de la population) mais une population se déclarant 
moins consommatrice de viandes et/ou prête à l’être. 

• Des achats réguliers de produits bio pour plus d’un quart de la population. 

• Des habitudes d’achat à généraliser pour faire des choix éclairés et responsables en matière de 
santé, notamment pour la composition des aliments (gras, sucré, additifs, pesticides, …). 

• Des variations de comportements selon les caractéristiques socio-démographiques. 
• Des pratiques possiblement en lien avec un manque d’informations sur les repères alimentaires 

ou les difficultés de décryptage des étiquettes alimentaires. 
 
 

◼ Pratiques alimentaires 
Les ménages réunionnais dépensent en moyenne 330 euros par mois pour leur alimentation à domicile en 2017 
(hors boissons alcoolisées), sans changement par rapport à 2011 (334€). A La Réunion, comme en France 
métropolitaine, le montant alloué à l’alimentation diminue en fonction des revenus des ménages : de 240€ par 
mois en moyenne pour les revenus les plus modestes ou aux revenus intermédiaires à 450€ par mois pour les 
ménages les plus aisés à La Réunion.  
En revanche, certains comportements changent au fil des années chez les réunionnais : 
- La restauration hors domicile est en nette hausse : les réunionnais prennent davantage leur repas hors du 

domicile. Ils dépensent en moyenne 70€ par mois et par ménage pour la restauration hors domicile, soit 30% 
de plus qu’en 2011. 

- La consommation de produits ultra-transformés (que les recommandations visent à limiter) progresse de 3 
points entre 2011 et 2017 : 19% des aliments consommés sont ultra-transformés en 2017. 

- Le régime végétarien est à la marge en 2019 sur l’île : seuls 4% des réunionnais de 18 ans et + ne mangent pas 
de viande (6% chez les 60-75 ans). Mais 55% de la population déclarent déjà avoir une consommation 
raisonnée de la viande (moins de 500 grammes par semaine) et 21% se disent prêts à limiter leur 
consommation. Les jeunes sont plus réfractaires à réduire leur consommation de viande. 

 
◼ Habitudes d’achat 
Lors de leurs achats alimentaires, les consommateurs réunionnais font particulièrement attention à certains 
critères comme la quantité ou les dates de péremption pour éviter le gaspillage alimentaire.  
La consommation de produits locaux et de saison est régulièrement privilégiée pour respectivement 60% et 55% 
de la population, en particulier les catégories socioprofessionnelles plus favorisées, mais moins fréquemment 
pour les plus jeunes. 
L’attention portée aux quantités de sucre, gras et nombre de calories est plus fréquente que celle portée à la 
quantité de conservateurs, additifs et pesticides que contiennent les aliments (57 % contre 52 %). 
Environ un réunionnais sur deux déclare faire régulièrement attention lors de ses achats alimentaires à la quantité 
d’emballages et à la manière dont sont produits les aliments. Cette vigilance augmente avec l’âge.  
Plus d’un quart de la population achète des produits bio. Le niveau d’information ressenti plutôt élevé sur les 
additifs et pesticides que les aliments peuvent contenir semble avoir orienté une part importante de la population 
vers la consommation régulière de produits issus de l’agriculture biologique (35% des personnes se déclarant bien 
informées achètent bio). Les personnes avec une profession plus favorisée (PCS+) sont aussi les plus 
consommatrices de produits bios (39% des PCS+ contre 24% des PCS- et 22% des inactifs). Si 73% de la population 
réunionnaise déclarent trouver facilement des produits bios dans leurs lieux d’achats habituels, les avis sont 
partagés concernant leur bénéfice pour la santé : 54% pensent qu’ils sont meilleurs pour la santé (57% des 
hommes contre 53% des femmes, 63% des personnes avec une profession favorisée contre 49% des PCS-). 
L’accessibilité financière de ces produits reste un frein important : leur prix n’est jugé acceptable que par 23% de 
la population réunionnaise (19 % pour les PCS « employés, ouvriers, agriculteurs »). 
 

Comportements alimentaires  
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Tableau 1 – Evolution des habitudes d’achat des produits alimentaires 

 2011 2017 

Dépense moyenne pour l’achat de produits alimentaires* pour le domicile par mois 334€ 330€ 

Dépense moyenne allouée à la restauration hors domicile par mois 54€ 70€ 

Part des aliments ultra-transformés parmi les aliments achetés 16% 19% 
Source : Insee, enquête budget Famille 2017 (Traitements Insee) * hors boissons alcoolisées            

 
Figure 1 – Fréquence des Réunionnais déclarant en 2019 faire régulièrement attention aux critères suivants lors de leurs achats 

de produits alimentaires 

 
Source : Baromètre Santé Environnement (Traitements ORS Réunion) 

 
Figure 2 – Fréquence déclarée d’achat des produits 

alimentaires issus de l’agriculture biologique auprès de 
producteurs, dans un magasin bio ou dans le rayon bio d’un 

supermarché, à La Réunion en 2019 (en %) 

 
Source : Baromètre Santé Environnement (Traitements ORS Réunion) 
 

Figure 3 – Fréquence d’opinions de la population par rapport à 
la consommation de viande en 2019 (en %) 

 
Source : Baromètre Santé Environnement (Traitements ORS Réunion) 

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

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. 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. 


