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Comptes de l'agriculture 2010 : des indicateurs de revenu en légère baisse
Trois filières constituent l'essentiel de
la valeur de la production agricole
réunionnaise en 2010 : la canne à
sucre (130.5 ME) ; les autres productions végétales : fruits, légumes, horticulture (135.2 ME), et les produits de
l'élevage (108.8 ME).
374.5 ME de production agricole
Après les hausses observées en 2008
(+ 11.5 %), et en 2009 (+ 2,2 %) la
valeur de la production agricole est
en léger retrait en 2010 ( - 2 %) et
retrouve un niveau proche de 2008.
Hormis le secteur de la volaille, des
bovins viande et de l'horticulture qui
progressent, tous les autres secteurs
sont en très léger recul en 2010.

Unité : millions d'euros

2000

2003

2009

2010 *

Canne à sucre
Fruits, Légumes & tubercules
Autres productions végétales
Bétail
Volailles, œufs
Autres produits de l'élevage

105,1
124,1
16,6
43,8
41,1
13,6

109,0
97,3
18,2
39,7
38,9
12,8

131,0
118,4
23,8
42,1
52,3
13,8

130,5
108,3
26,9
40,1
55,8
12,9

TOTAL PRODUCTION DE BIENS **

344,3

315,9

381,5

374,5

Total production végétale
Total production animale
Activité principale de travaux agricoles

245,8
98,5
4,1

224,5
91,4
4,1

273,3
108,1
4,3

265,7
108,8
4,0

Valeur totale de la production

348,4

320,0

385,7

378,5

Consommations intermédiaires

135,4

145,8

174,0

175,1

Valeur ajoutée brute

213,0

174,1

211,7

203,5

Revenu net d'entreprise agricole

166,2

121,6

157,9

147,7

Pour les filières végétales, on observe
des quantités produites moins impor209,4
171,3
214,3
202,5
Résultat agricole ***
tantes en fruits et légumes en 2010 et
des prix observés sur le marché de * chiffres provisoires
Source : Agreste
gros en léger retrait par rapport à ** y compris aides directes aux productions (aides canne dont recette bagasse-énergie pour campagnes 2009-10, aides POSEI à la production,
2009. Ceci conduit à une baisse de ADMCA PSBM, PAB, PBC) ; hors subventions (ICHN, PHAE, MAE, calamités)
la valeur de ces productions de 10 *** correspond à la valeur totale des productions et subventions (ICHN, PHAE, MAE, calamités) diminuée des consommations intermédiaires,
ME. La campagne canne 2010 se impôts et amortissements
situe légèrement au-dessus de la
-ve pour cette production (12 000 t elle 2,68 % du produit intérieur brut
moyenne décennale (+3%) mais elle
de découpes de volailles congelées réunionnais en 2009 (385,7 ME pour
représente un tonnage légèrement
importées en 2008, 14 000 t en 2009 un PIB de 14 400 ME ; la valeur du PIB
inférieur à 2009. La richesse en sucre
et 15 000 t en 2010). Le tout conduit réunionnais 2010 n'est pas encore
est aussi inférieure à la moyenne
à une très légère augmentation de publiée). En France métropolitaine,
décennale (13,59 contre 13,95) et à
la valeur de la production animale ce taux est de 2 %.
2009 (13,90). La valeur économique
(108,8 ME en 2010 contre 108,1 ME
de la production de canne reste
en 2009).
Après avoir baissé significativement
proche de celle de 2010.
en 2009, les consommations interméAu final, après avoir atteint une diaires (intrants agricoles, énergie,
Pour les filières animales, la situation
valeur record en 2009 (385,7 ME), la etc.) repartent à la hausse en 2010
en 2010 est globalement stable car
valeur de la production agricole avec + 0,6 %. La situation 2010 aura
les prix n'ont que très peu augmenté
finale enregistrée en 2010 s'établit à coûté à l'agriculture réunionnaise 1
(moins de 1 % pour la viande bovine
378,5 ME, soit un petit peu plus qu'en million d'euros supplémentaires en
et porcine, moins de 3 % pour la
2008. Ainsi l'agriculture hors secteur consommations
intermédiaires
volaille). La situation des abattages
de la transformation représentaitalourdissant ainsi encore les coûts
diffère cependant selon les cas :
pour la filière bovin viande, on
France
Réunion
observe des abattages en progresmétropoINDICATEURS
DE
REVENUS
(euros)
sion (+ 3,3 %) ; la filière viande porcilitaine
2000
2003
2009
2010*
2009
ne voit elle en revanche ses abattages légèrement reculer (-1,6 %) et
Résultat agricole par exploitation
22 589
22 480
31 058
28 925
35 119
sa part de marché être affectée par
Résultat agricole par hectare de SAU
4 792
3 894
4 870
4 655
667
la progression des importations.
Par ailleurs, la collecte de lait s'est à
Résultat agricole par actif (U.T.A)
17 024
15 235
19 482
18 575
21 260
nouveau réduite de près de 6 % pour
Nombre d'exploitations
9 270
7 620
6 900
7 000
523 000
atteindre 19,8 millions de litres. Enfin
la production locale en volailles proUTA totales
12 300
11 244
11 000
10 900
864 000
gresse (+ 3,1% d'abattage en plus
pour la filière), cependant l'essor des
Source : Agreste
importations est elle aussi significati** Unités de Travail Annuel des exploitants, coexploitants, et autres actifs familiaux

de production par rapport à 2009.
Les consommations intermédiaires
demeurent donc à un niveau très
élevé correspondant à plus de 46 %
du total de la valeur de la production agricole finale alors qu'elles ne
représentaient que 36 % de celle-ci il
y a 20 ans (voir l'évolution de l'Indice
des Prix d'Achat des Moyens de
Production Agricole de La Réunion).

Les subventions d'exploitation qui
comprennent notamment l'ICHN et
les aides versées au titre des calamités agricoles (indemnité sécheresse
notamment de la fin 2010 qui sera
versée en 2011 pour l'exercice 2010)
atteignent 7 ME en 2010 contre plus
de 10 ME en 2009 suite au versement
des aides liées aux cyclones Jade et
Gaël.

Les hausses sont sensibles pour les
produits pétroliers (+ 11% en 2010) et
elles se poursuivent en 2011 (+ 12,5 %
en février 2011) ; les matériels d'irrigation (+ 12%) et les produits phytosanitaires (+ 6 %) ainsi que les petits
matériels et consommables (+ 4,5 %).
Elles sont moindres pour les autres
postes qui restent tout de même élevés par rapport à 2007 ( + 1 % pour
les aliments pour animaux avec une
hausse à nouveau des cours des
matières premières au deuxième
semestre 2010, + 3 % pour les engrais,
+ 2,6 % pour les produits vétérinaires).

Compte tenu de ces éléments, au
final, la valeur ajoutée brute 2010
atteint 203,4 ME et le résultat agricole baisse de 5,5 % pour atteindre
202,5 ME (chiffre provisoire) contre
214,3 ME en 2009.
Les indicateurs de revenu agricole
sont ainsi en légère baisse : le résultat
agricole par exploitation atteint
28 925 euros, le résultat par hectare
s'affiche à 4 655 euros, et le résultat
par unité de travail annuel correspond à 18 575 euros. Par comparaison, il n'était que de 11 400 euros

par UTA en 1990 pour une valeur
totale de la production agricole de
315 ME réalisée par plus de 17 000
UTA totales (10 900 UTA totales
aujourd'hui).
Une situation différente de la France
métropolitaine
Le résultat agricole par exploitation
réunionnaise se rapproche de la
moyenne métropolitaine. Notons
qu'en France métropolitaine les indicateurs de revenu ont progressé en
2010 après avoir fortement baissé en
2009 (- 8,1 % pour la valeur de la production de biens agricoles en 2009 ;
+ 9 % en 2010). Les consommations
intermédiaires y ont baissé de 5 % en
2010.
Comparée aux autres DOM, La
Réunion a produit en 2009 plus de
36 % de la valeur totale des productions agricoles de l'outre-mer.

Évolution de l'Indice des Prix d'Achat des Moyens de Production Agricole de La Réunion
(Base 100 août 2006)
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Conjoncture : l’ananas affecté par la sécheresse ; bonne campagne pour les longanis
La période de sécheresse traversée
de novembre à janvier a eu une incidence sur le développement et la
croissance de certains fruits dont la
floraison se situe à cette période
(agrumes pour lesquels des baisses
de rendement seront probables). Les
premières clémentines sont arrivées
précocement fin février, elles sont de
petit calibre. Le premier relevé de
prix à la production est à 1,30 euro le
kilo, puis 2,00 euros au détail en marchés forains ou 2,85 euros en grandes surfaces.
La situation est peu favorable pour
l'ananas. Abondant en fin d'année il
a depuis pratiquement disparu des

PREFECTURE
DE LA REUNION

étals depuis fin mars. Cette situation
est exceptionnelle et a des conséquence sur la filière export (petits
calibres ou même absence de fruit).
Le déficit en eau et le fort ensoleillement ont entrainé un arrachage
précoce, un faible développement
du fruit, des pertes en plants. Son prix
au kilo augmente donc fortement.

Prix du longanis sur le marché de gros
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Cotation Ananas Victoria (calibre moyen*) de la production au détail

Enfin la saison est excellente pour les
longanis, son prix est inférieur à celui
des années précédentes. Celle des
letchis s'est terminée brutalement à
cause des fortes précipitations de la
fin janvier.
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