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FAITS MARQUANTS 

◼ 70 000 Hl d’alcool pur déclarés mis à la consommation en 2020 à La Réunion : soit environ 10 litres d’alcool pur 
par habitant de 15 ans ou + en 2020. 

◼ Hausse des quantités déclarées mises à la consommation depuis 2010 (+8%) mais relative stabilité entre 2019 et 
2020 (-2%). 

◼ Alcools forts : 43% de l’offre, devant les bières (30%). 

◼ Diminution de l’offre des rhums à La Réunion et progression continue de l’offre de bière (sans pouvoir préciser 
s’il s’agit de bières avec un degré alcoolique inférieur ou supérieur à 10°). 

◼ Une offre d’alcool différente entre La Réunion et la Métropole : une offre de vin plus importante en Métropole. 

 
 
 

Quantités d’alcool pur déclarées mises à la consommation à La Réunion, selon le type de boisson 

  
Sources : DRDDI, DNSCE – Exploitation ORS  

 
 

Quantités moyennes d’alcool pur déclarées mises à la consommation à La Réunion par habitant de 15 ans ou plus 

 
Sources : Pour La Réunion : DRDDI, DNSCE, Insee – Exploitation ORS / Pour la Métropole : OMS, groupe IDA, Insee – Exploitation OFDT 

 
Production locale de bières 

Il existe un leader de la production et de la distribution de bières et 
boissons gazeuses sur l’île de La Réunion, qui commercialise une 
vingtaine de bières et de boissons maltées sur l’île.  
Pour autant, les services douaniers constatent une floraison de micro-
brasseries sur l’île ces dernières années, venant étoffer l’offre de 
bières locales. Une quinzaine de micro-brasseries sont recensées sur 
le territoire. 
L’ensemble des brasseries présentes sur l’île proposent des bières 
avec un degré alcoolique inférieur à 10° d’alcool pur. 
 

Source : DRDDI 
 
 

 

 Vigilances méthodologiques 
 
Des biais de sur ou sous-estimations sont possibles selon le type 
de boissons. Par exemple, la valeur moyenne du degré alcoolique 
des bières peut être sous-estimée au regard de l’augmentation de 
l’offre de bières fortes (>10° d’alcool pur).  
La comparaison entre les données nationales et régionales sont 
délicates car les estimations ne sont pas basées sur les mêmes 
méthodologies de calcul. 
 

1.2 Offre d’alcool 


