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RESUME 

Ce document fait suite à la mission du 01/06 au 23/06/93 de P. Moustier (CIRAD) et M.F. 
Zébus (INRA) à la Réunion, visant à proposer un programme de travail en économie sur les 
filières fruits et légumes à la Réunion qui doit guider les interventions de la recherche 
agronomique dans ce secteur. Par l'examen des documents existants ainsi que par des 
enquêtes et entretiens menés auprès de commerçants et producteurs des différents réseaux 
d'approvisionnement des consommateurs, nous avons cherché à tester la validité des 
diagnostics d'inefficacité des filières locales à s'adapter aux nouveaux défis posés par le 
développement de la grande distribution formulés par un certain nombre d'opérateurs et 
administrations intervenant dans le secteur, ce afin de mettre en évidence les informations à 
collecter pour un diagnostic rigoureux. 

L'analyse a montré que les filières fruits et légumes à la Réunion souffrent effectivement de 
problèmes de compétitivité face aux importations, surtout pour l'ail, l'oignon, la pomme de 
terre et les agrumes. Ce manque de compétitivité résulte à la fois de problèmes de coût de 
production, de non disponibilité saisonnière des produits sur le marché et de qualité des 
produits (surtout calibrage). Le poids relatif de ces facteurs est mal connu, faute d'informations 
fiables sur la formation des prix dans les filières et sur l'offre disponible aux différentes 
périodes de l'année. D'autre part, à l'heure actuelle, aucun élément ne permet d'écarter une 
catégorie d'acteurs pour un regain de compétitivité. L'opposition souvent établie en termes 
d'efficacité entre: producteurs non regroupés/bazardiers/marchés forains et: producteurs 
regroupés/grossistes/grande distribution n'a pas lieu d'être puisque (i) producteurs non 
regroupés et bazardiers se retrouvent dans l'approvisionnement de tous les types de points 
de vente au détail (marchés forains, marchés couverts, boutiques et grandes surfaces), ce qui 
conduit à un graphe de filières particulièrement touffu; (ii) le marché de gros de St Pierre joue 
un rôle très important dans la confrontation de l'offre et de la demande pour tous les acteurs; 
et (iii) nous n'avons pas mis en évidence de comportement à caractère spéculatif des 
bazardiers. 

Une évaluation rigoureuse des problèmes de compétitivité des filières passe donc, pour 
quelques filières stratégiques (oignon, tomate, banane, ananas), (i) par une estimation de la 
distribution des flux de fruits et légumes entre les différents circuits mis en évidence; (ii) le 
recensement des différents types d'agents identifiés; (iii) l'établissement des comptes d'agents 
des filières en veillant à la représentativité de l'échantillon suivi; (iv) la mise en relation des 
coûts de production avec les différents itinéraires techniques possibles par culture; (v) le suivi 
des caractéristiques de l'offre locale aux périodes d'importation. Cette évaluation nécessite 
l'activité à plein temps d'un économiste. D'autre part, les évolutions rapides dans le domaine 
du maraîchage rendraient particulièrement intéressante une thèse sur les stratégies des 
producteurs maraîchers et leur insertion dans les systèmes agraires d'une région donnée. 
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Avant-propos 

Nous remercions tout particulièrement H. de Bon, J.M. Chastel, T. Turlan et O. Vilmin pour 
l'intérêt qu'ils ont porté à cette étude et pour la générosité avec laquelle ils nous ont 
communiqué de précieuses informations. 

1. OBJECTIF DE LA MISSION: LA MISE EN PLACE D'UN PROGRAMME DE TRAVAIL SUR 
LA FILIERE FRUITS ET LEGUMES 

1.1. Les préoccupations du CIRAD 

L'objectif de cette mission était de mettre en place un projet de recherche en socio-économie 
permettant de répondre à la préoccupation, émise par les partenaires du CIRAD Réunion 1 
intéressés, d'une recherche agronomique horticole2 mieux ciblée: 

(1) en termes d'interlocuteurs: quels sont les différents types de producteurs, quelles sont 
leurs contraintes/atouts spécifiques pour répondre aux exigences de la consommation et des 
formes de distribution, lesquels doit-on atteindre si on veut répondre à certains objectifs 
(réduction des importations; amélioration de la qualité; maintien de l'emploi agricole, etc.)? 

On fait en effet l'hypothèse que le CIRAD s'adresse à l'heure actuelle à "la minorité agissante 
de la profession horticole"3; il est important de mieux connaître "la majorité silencieuse des 
petits producteurs"4, sa place dans l'approvisionnement, présent et à venir, et ce dans la 
perspective des bouleversements de la distribution: explosion des grandes surfaces (on en 
compte 63 à présent5) et mise en place en 1992 du marché de gros de St Pierre. 

On vérifiera s'il y a une forte liaison entre type de système de production et type de système 
de distribution: on aurait un type de filière gros producteurs/grande distribution et un autre type 
petits producteurs/ bazardiers eUou marchés forains6. Cette césure n'est pas tranchée, le 
bazardier, intermédiaire clé, intervenant dans les deux types de filières 7. 

(2) en termes d'innovations à proposer par type d'interlocuteurs en connaissant mieux les 
répercussions des innovations possibles sur les différents acteurs des filières, dans leur 
diversité; les innovations visent essentiellement à réduire les importations, en particulier celles 
d'oignon, à améliorer la qualité des produits et à réduire le prix de vente au consommateur. 

1 Ces partenaires sont: H. de Bon, responsable du programme Productions Horticoles de CIRAD-FLHOR; J.M 
Chastel, CIRAD-CA, A Ducreux et T Turlan, CIRAD-SAR. 
2Le projet de recherche, initié par le programme cultures maraîchères de l'IRAT puis du CIRAD-CA en 1991, ne 
portait que sur le maraîchage; suite à la création du département CIRAD-FLHOR en 1993 et à l'intérêt de ce 
département pour une réflexion globale sur le secteur fruits et légumes à la Réunion, il a été décidé d'intégrer le 
secteur fruits dans la mission prospective de juin et de décider de la possibilité de le traiter conjointement au 
�ecteur légumes lors de la recherche plus poussée qui doit être mise en place. 

En particulier les professionnels regroupés au sein de l'ARMEFLHOR (association pour la modernisation des 
cultures maraîchères, fruitières et ornementales, constituée le 25 mars 1992), interlocuteur privilégié du Programme 
�ultures maraîchères. 

Voir J.M. Chastel "Projet de mission de P Moustier à la Réunion", CIRAD Réunion, 1992, p.4. 
5 G. Beisson, "Programme sectoriel "Fruits et légumes" de la Réunion", Rapport d'expertise pour l'ODEADOM, 
Paris, 1992, p 21. 
6 J. M. Chastel, op. cit., p.3 
7 G. Beisson, op. cit., p. 20. 
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1.2. Les axes de recherche 

Ce programme de travail a démarré par une mission conjointe à la Réunion du 01/06 au 21/06 
de P. Moustier et M.F. Zébus (voir projet de collaboration P Moustier et M.F. Zébus en 
Annexe 1 ). Dans un premier temps, nous avons considéré que le programme devait s'articuler 
autour de trois volets détaillés ci-dessous, sur lesquels la mission devait faire un état des lieux 
des connaissances et des questions en suspens: 

Tendances de la consommation et conséquences sur la filière 
Evaluation des systèmes d'approvisionnement 
Identification des besoins en recherche agronomique des producteurs. 

Tendances de la consommation et conséquences sur la filière 

Nous nous proposons de tester l'hypothèse suivante, tirée des travaux de Beisson et Chastel: 

H1 - La consommation de fruits et légumes à la Réunion est en évolution, en termes de 
quantités (forte expansion) et de modes d'approvisionnement (recours croissant à la grande 
distribution). Ces évolutions entraÎnent une pression sur les prix et sur la qualité des fruits et 
légumes mis sur le marché; si la filière actuelle n'évolue pas, cette pression s'exercera au 
profit des produits importés, de meilleure qualité et de prix inférieur. Ces importations sont 
d'ailleurs croissantes, notamment pour l'oignon. 

On a besoin de connaître les déterminants de la consommation en fruits et légumes, en 
particulier les facteurs de changement qualitatif et quantitatif (évolution du niveau de vie en 
particulier). On testera l'hypothèse de J.M. Chastel d'une augmentation en cours de la 
consommation de fruits et légumes résultant d'un pouvoir d'achat en augmentation rapide8. 
Pour cela, on s'appuiera essentiellement sur les études disponibles (entre autres, études de 
!'INSEE) . 

D'autre part, le développement de la grande distribution nous amène à nous interroger sur la 
place que celle-ci joue dans les stratégies d'accès aux fruits et légumes des consommateurs 
(actuellement, elle ne porterait que sur 30% des achats des réunionnais9). 

Il s'agira également de bien comprendre les déterminants de l'augmentation des importations. 

Evaluation des systèmes d'approvisionnement au regard de certains objectifs économiques: 
diminution des importations, rémunération "juste" du producteur et du commerçant; 
amélioration de la qualité des produits. 

On testera l'hypothèse suivante, tirée de l'étude Beisson: 

H2 - Pour contrer les importations et diminuer le prix au consommateur, on doit cibler en 
priorité les circuits déclarés et transparents, passant par le marché de gros de Saint Pierre, 
au contraire des circuits traditionnels et souterrains qui présentent de nombreux inconvénients 
(en particulier, ils sont à caractère spéculatif et monopolistique, ce qui est défavorable pour 
Je producteur et Je consommateur). 

8 J.M. Chastel, op. cit., p.3. 
9 J.M. Chastel, op. cit., p. 2. 
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Cette question passe d'abord par l'identification des flux de produits et organisation des 
chaînes de vente à destination des différents points d'approvisionnement des consommateurs. 
Elle implique également une évaluation économique de quelques filières (formation des prix, 
coûts, valeur ajoutéf 6; on se limitera à quelques produits, l'oignon et la tomate étant retenus 
pour le maraîchage , la banane et l'ananas pour les fruits. Il faudra évaluer l'ensemble des 
fonctions qu'un système de commercialisation doit remplir en dehors d'une formation des prix 
efficiente (efficacité de coordination des zones de production et de demande, 
approvisionnement sans à-coups, création de revenu, etc.). 

ldentff,cation des besoins en recherche agronomique des producteurs 

On testera l'hypothèse suivante, toujours tirée de Beisson: 

H3 - Pour contrer les importations, on ne peut jouer que sur les producteurs "professionnels" 
organisés, vendant au marché de gros; grâce à un appui technique, leurs coûts de production 
pourront diminuer et la qualité des produits s'améliorer. 

On cherchera à établir une typologie des systèmes de production identifiés 
(contraintes/objectifs/pratiques culturales/résultats 1 \ en restant particulièrement vigilant sur: 

- les choix d'affectation de la ressource travail et de la ressource terre entre 
agriculture et autres utilisations possibles. Dans les DOM, comme d'ailleurs en 
péri-urbain en Afrique, les coûts d'opportunité de la terre et du travail sont 
particulièrement élevés 12; 
- les stratégies de diversification agricole des producteurs et la place de 
l'horticulture dans ces stratégies (apport de trésorerie régulier pour un 
investissement réduit; cultures "coup de poker", etc.); 

les contraintes/atouts d'accès au marché des intrants et des produits; 
- la liaison prix des produits/coûts de production/rémunération du temps de travail. 
Cette analyse ne sera effectuée que sur quelques produits (cf Il). 

Il. DÉROULEMENT DE LA MISSION 

La mission consistait tout d'abord à faire un point de l'état de la connaissance sur ces 
questions. L'identification des différents flux, chaînes de vente, types d'agents, et la proportion 
des différents types de réseaux dans l'approvisionnement devait être réalisée par enquête, 
du moins pour la tomate et l'oignon. La question Il devait être abordée, mais il était entendu 
que l'évaluation économique nécessiterait un dispositif d'enquêtes plus conséquent par la 
suite. 

1 O La tomate est le légume le plus consommé à la Réunion; l'oignon est de plus en plus 
concurrencé par les importations (J.M. Chastel, op. cit., p. 5). 

11 Un cas d'analyse socio-économique de système de production maraîcher est donné dans P. 
Moustier, "Dynamique du maraîchage périurbain en Afrique sub-saharienne. Bilan rapide après deux 
ans �e recherche", CIRAD-IRAT, Labo agro-économie, n° 8, 1990. 

1 Voir sur les spécificités du secteur agricole à la Réunion: J.M. Chastel, "Modalités d'insertion de 
l'activité agricole dans une économie insulaire", Communication au séminaire de recherche du 22 mai, 
ENSAM, 1992. Les anthropologues Elsa Faugère et Hélène Paillat ont également travaillé sur les 
ambivalences de la signification de l'accès au foncier en zone cannière (voir C. Deverre, "Rapport de 
mission à la Réunion", INRA Montfavet, 1992). 
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En ce qui concerne le point Il l, il s'agissait de préciser les objectifs et moyens humains 
pouvant traiter cette question, au niveau de CA, FLHOR, et surtout le SAR dont un VAT, T. 
Turlan, a fait une enquête sur quelques systèmes de culture maraîchers et les coûts de 
production. 

On devait ensuite revenir aux questions initiales, éventuellement les reformuler, préciser ou 
compléter, et proposer un dispositif de recherche complémentaire pour mieux y répondre. 
L'ordre des priorités de travail et la question des moyens devaient être étudiés en fin de 
mission. 

Nous nous sommes penchées sur les hypothèses de travail présentées en I par étude 
documentaire et enquêtes. 

Tout d'abord nous nous sommes livrées à une lecture critique du rapport Beisson (op. cit.), 
qui représente la base des orientations de l'ODEADOM sur le secteur horticole à la Réunion, 
et de différents documents de la Chambre d'Agriculture, la DAF et la SEMEX. 

Les enquêtes sur les circuits de distribution ont porté sur une quarantaine de vendeurs: 
aux marché de gros de St Pierre (que nous désignerons par MGSP1 et de St Denis; 
aux marchés forains de St Pierre, St Paul et La Source (St Denis) 1 
aux marchés couverts de St Pierre et du Tampon; 
dans trois boutiques de St Pierre et du Tampon; 

D'autre part, nous avons interrogé les responsables d'achat fruits et légumes de deux grandes 
surfaces et des cantines scolaires de St Pierre. Nous avons également fait des observations 
des rayons fruits et légumes d'une supérette, d'un supermarché du Tampon; de Score (Le 
Chaudron) et Continent à St Denis. L'entreprise de gros approvisionnant Score (L&M) a 
également fait l'objet d'une enquête. 

Notons qu'en matière de circuits de distribution, ceux des supermarchés avaient été analysés 
en finesse par l'inspecteur Beisson, et c'est pourquoi nous avons privilégié les circuits de 
vente sur les marchés forains, moins connus. 

En matière de transformation, nous nous sommes entretenues rapidement avec le 
responsable de l'entreprise Sud Service Traiteurs, qui utilise des légumes pour des achards 
et la quatrième gamme. 

En ce qui concerne la production légumière, nous avons interrogé deux producteurs de 
pommes de terre et deux producteurs de tomate dans la région de St Pierre, ainsi qu'un 
producteur de tomate dans les Hauts (près des Colimaçons). 

Enfin, les organismes professionnels et administratifs ont été consultés: 

A l'Armeflhor, le Président (M. Jean-Pierre Avril) et les techniciens des groupes oignon (M. 
Le Beau Senard), tomate (M. Guillerm) et ananas (M. Luc Briatte). 

13 Sur les marchés forains, pour essayer de distinguer les producteurs des commerçants 
spécialisés, nous avons essayé de poser des questions sur la production des légumes (ex: origine des 
semences, problèmes de maladies). 
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Au Verger Tropical, M .  Jean-Bernard Hoareau 

A la Chambre d'Agriculture, Ms. Techer (Directeur Adjoint), Christian Dejour (Responsable 
Cellule Agro-Alimentaire) et Olivier Vilmin (Conseiller Technique en commercralisation pour 
les producteurs de fruits et légumes). 
A la DAF, Ms. Trottet et Bonicel. 
A l ' INSEE, M. Colliez. 
A la SEMEX (société mixte d'exportation crée en 1 987), Ms. Huat et Podevin. 
Au marché de gros de St Pierre, M. Alain Sabine. 

Ainsi bien sûr que le CIRAD (séances de travail avec Ms. Hubert de Bon, Christian Didier, 
Jean-Marc Chastel, Thierry Turlan; Roger Michellon) . 

Certaines lacunes importantes de cette mission sont à signaler, elles résultent d'un manque 
de temps compte-tenu de la multiplicité des organismes et acteurs en présence dans le 
secteur horticole à la Réunion. Ainsi nous n'avons pu nous entretenir avec des agents de 
l'APR, ni de la Division des Hauts de l'Est. Le nombre des producteurs interrogés a été très 
faible, et nos entretiens souffrent sans doute d'un biais en faveur des producteurs de surface 
importante (plus de 1 hectare en maraîchage) . Les planteurs spécialisés en fruits ont été peu 
abordés parce que nous n'en avons pas rencontré sur les marchés, sans doute à cause de 
la période de mission et de leur mode particulier de commercialisation (nous y reviendrons). 
D'autre part, nous ne nous sommes pas entretenues avec les commerçants ambulants 
ravitaillant les Hauts. 

En tout état de cause, les éléments d'information obtenus par ces entretiens et observations 
mettent en doute les hypothèses présentées ci-dessus. Ces hypothèses seront discutées dans 
le présent document, en mettant surtout en évidence le manque actuel d'informations pour les 
confirmer. Nous présenterons successivement: 
- les premiers éléments sur les tendances de consommation: dépenses, lieux d'achat, 
exigences de qualité ( 1 1 1) ;  
- les déterminants des importations, et plus particulièrement celles d'oignons (IV) ;  
- la performance des circuits de distribution (V) ; 
- les besoins en recherche agronomique des producteurs (VI). 

Ill. ELEMENTS SUR LES TENDANCES DE LA CONSOMMATION ET DES FORMES 
U"ACHAT 

1 1 1. 1 .  Les données disponibles sur la consommation 

Les données les plus complètes sur la consommation des ménages réunionnais proviennl�t 
de l'Enquête Budget de Famille (notée par la suite EBF) réalisée par l ' INSEE en 1 986-87 
Il s'agit des dépenses des ménages et l'effet volume n'est pas isolé de l'effet prix. D'autre part, 
ce sont des données relativement anciennes et dont le dépouillement est resté assez 
sommaire, du moins en ce qui concerne l'alimentation. Ainsi, on ne dispose pas de tableaux 

14  "Consommation des ménages - Enquête Budget de Famille", INSEE, n° 14, sept. 1 990, 66p, pp. 
40-63. 
- "Maintenant, l'alimentation n'a plus la première place", L'Economie de la Réunion, INSEE, sept-oct 
t989, .pp; 7--8.. 
- "le revenu et la consommation des ménages : deux effets déterminants", L'Economie de la Réunion, 
INSEE, sept-oct 1 989, pp. 1 2-1 4. 
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croisés afin de mieux mesurer ce qui est déterminant dans les variations de consommation: 
les revenus, la catégorie socioprofessionnelle, la composition du ménage, la durée de séjour 
en métropole, ces éléments étant corrélés 

Une enquête sur la consommation des fruits en 1 992 commandée par la SEMEX a porté sur 
les questions suivantes: 
- préférences d'achat et de consommation des fruits ; 
- connaissance spontanée et assistée des fruits; 
- volumes d'achat par variété; 
- circuits principalement fréquentés; 
- niveaux de prix optima et maxima; 
- préférences en matière de variétés; 
- souhaits par rapport à l'offre. 

Cette étude donne des éléments très intéressants, que nous présenterons en 1 1.3. Toutefois, 
sa portée est limitée par le fait que les 1 000 ménages enquêtés l'ont été exclusivement à 
proximité des GMS et des marchés forains, et qu'aucune question ne leur a été posée sur les 
autres types de commerce. 

Nous utiliserofg aussi les premiers résultats d'un travail d'étudiant sur la filière petite tomate 
à la Réunion , en particulier d'un sondage portant sur un échantillon de 300 personnes. 
Cette étude, effectuée en un seul passage, portait sur les fréquences de consommation, les 
quantités achetées, les déterminants des variations de consommation. Les personnes ont été 
interrogées "dans la rue", les lieux d'enquêtes ne sont pas précisés. La répartition par classes 
d'âges correspond à celle de la population de l'île. L'étude de M. Volsan ne donne pas 
d'indication cur les quantités consommées et sur des déterminants tels que les niveaux de 
revenus ou les catégories socio-professionnelles. 

Les commentaires qui suivent concernent pour l'essentiel les dépenses d'alimentation par 
unité de consommation en 1 986-87 telles qu'elles ont été mesurées par l'EBF. 

1 1 1.2. Les dépenses en fruits et légumes 

Influence du revenu moyen du ménage sur la consommation 

Les consommations totales de fruits et légumes augmentent en général avec le revenu. Ce 
n'est pas le cas pour la tomate dont le niveau de dépenses mensuelles varie peu entre les 
classes de revenus de plus de 2 500 F (entre 150 et 200 F). Elle apparaît comme un bien 
essentiel, i.e., dont le besoin est satisfait en priorité, mais dont la consommation plafonne 
quand le revenu augmente. 
Si l'on fait l'hypothèse qu'il s'agit principalement d'olivettes, ce schéma correspondrait bien à 
la consommation traditionnelle sous forme de rougail ou de cari. La grosse tomate est plutôt 
utilisée pour les salades, ou farcie. Cela signifierait donc que l'augmentation de la 
consommation individuelle de tomates ne pourrait se réaliser, en ce qui concerne l'évolution 
des revenus, que grâce à une diminution du poids des ménages ayant un revenu mensuel 
inférieur à 2500 F et/ou par une diversification de son utilisation culinaire quitte à adopter 
d'autres variétés, phénomène peut-être en cours avec la tomate ronde ou grosse tomate. 

1 5  M. Volsan, "La filière petite tomate à la réunion", DEUST Vente des produits agricoles et agro
alimentaires "Commercialisation des fruits et légumes", Faculté de Droit et de Sciences Sociales, 
Session 1992-1993, 28 p. plus annexes. 
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Influence de la catégorie socioprofessionnelle (CSP) du chef de ménage 

La CSP des "Patrons, cadres et professions intermédiaires" se détache de l'ensemble des huit 
CSP avec une consommation en fruits au minimum double et en légumes au minimum 
supérieure de 50%, les "retraités" se situant un peu au-dessus de la médiane pour les 
légumes. Le manque de tableaux croisés limite l'interprétation de ces résultats puisque l'on 
ne peut isoler l'effet "revenu" de l'effet "métier''. 

Influence du passage en métropole 

La consommation en fruits des unités de consommation dont le chef de ménage a vécu en 
métropole est au minimum de 1 ,  7 fois supérieure à celles des unités de consommation dans 
l'autre cas. Leur consommation de légumes et de légumes frais est légèrement supérieure, 
14 à 20%. La tomate se distingue encore, ici par une consommation moindre de 10%. Cela 
tend à renforcer l'hypothèse d'une consommation encore majoritairement traditionnelle de 
tomates. Les métropolitains sont éloignés de ce modèle, ce sont par ailleurs les 
consommateurs privilégiés de la "grosse" tomate. 

En conclusion, en première approximation on pe�è considérer qu'une coupe synchronique 
donne des indications sur l'évolution diachronique . Dans ce cas, on ne peut conclure que 
sur la croissance des dépenses globales en fruits et légumes avec le revenu et la "proximité" 
avec la métropole. Comme les prévisions s'accordent sur une augmentation des revenus, on 
peut avancer l'hypothèse de la croissance de la consommation en fruits et légumes par tête 
d'habitant. Ce mouvement s'ajouterait à celui de la croissance de la population. 

1 1 1 .3 .  Les fruits et légumes les plus consommés 

D'après l'enquête SEMEX, les fruits les plus consommés sont : 

- toute l'année les pommes, les oranges puis les bananes; 
- de manière saisonnière : les litchis (39%) et les mangues (18%) 17 

Les fruits préférés sont les litchis (23%) et les mangues (13%) et les moins appréciés sont 
les pommes (25%). 

Les données sur les dépenses de 1986-87 ne distinguent que légumes frais, tomates, 
légumes secs et conserves de légumes. D'après un boutiquier du Tampon, les produits qui 
ne doivent jamais manquer sur les étalages sont les brèdes, les tomates, l'oignon et l'ail. Pour 
les fruits, les reports d'un fruit à l'autre seraient plus faciles. 

Les estimations par la SEMEX de quantités de fruits achetés semblent peu fiables: par 
exemple, les achats de pommes en grande distribution sont estimés à 6 292 tonnes dans 
cette étude, alors que le responsable d'achat de Score, qui dit représenter 40% de la grande 
distribution, nous a déclaré vendre environ 800 tonnes par an de pommes. 

16 Pour pouvoir extrapoler le comportement futur des consommateurs, il aurait fallu 
- connaître les effets propres de chaque déterminant, en fait une fonction de demande, 
- connaître l'évolution de la structure de la population selon ces critères entre 1986-87 et la période 

act�711e et future. 
Les pourcentages entre parenthèses indiquent la fréquence des réponses à la question posée. 
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111.4. Les lieux d'achat 

D'après nos enquêtes, les consommateurs peuvent s'approvisionner en fruits et légumes sur 
les lieux suivants 

- les GMS; 
- les marchés forains; ces marchés hebdomadaires sont théoriquement réservés aux 
producteurs. Ils sont actifs dans la plupart des villes de la côte (voir photos 1 et 2) 18, 
- les marchés couverts, qui se tiennent tous les jours dans la plupart des villes et petites villes 
dans une halle (voir photos 3 et 4); 
- les boutiques de fruits et légumes, situées dans la plupart des villes et petites villes ; 
- les commerces ambulants, essentiels dans le ravitaillement des communes des Hauts. 

Pour cerner l'importance des GMS dans la structuration de la demande, nous avons consulté 
l'EBF. Malheureusement, les résultats publiés de l'EBF n'isolent pas les fruits et légumes frais 
du reste des fruits et légumes (conserves, produits secs ... ) et on déplore ici encore le manque 
de tableaux croisés. D'autre part, ils sont bien sûr très anciens. 
L'enquête INSEE a été effectuée avant la création des hypermarchés (1988: Continent). I l  
existe déjà trois hypermarchés dans l'île, et trois autres doivent s'implanter d'ici la fin du 
siècle. D'après M. Olivier Vilmin, ces implantations doivent se stabiliser, d'autant plus que les 
hypermarchés sont concentrés sur la côte, or il est prévu que l'habitat se déplace vers les 
Hauts dans les années à venir. M. Baron fait aussi un constat de saturation: il n'y aurait pas, 
de la part de la direction de Score, de projet de création de nouveaux magasins sur l'île, ou 
très limités. 

Les poids des différents lieux d'achat dans l'approvisionnement global 

En termes de parts de marché des différents types d'approvisionnement, l'approvisionnement 
hors-marché tel que l'autoconsommation et les dons ou cadeaux atteint son poids le plus 
élevé pour les fruits, respectivement 8 et 11 %. Ce poids est de respectivement 4,76 et 2 ,9% 
pour les légumes. Si on ne tient compte que des transactions commerciales, on a les résultats 
suivants: 86% des fruits et 85% des légumes commercialisés le sont par le biais des 
boutiques, GMS, marchés couverts et forains. Les commerces ambulants viennent en 
quatrième ou cinquième position avec un poids d'environ 10%. 

L;ensemble des GMS et des marchés forains et couverts représente environ le même poids 
pour les fruits et pour les légumes. 
Les GMS distribuent 41,6% des fruits. Après viennent par ordre d'importance décroissant, les 
boutiques (21,3%), les marchés couverts (16%), les commerces ambulants (9 ,6%), les 
marchés forains (7%). 
Pour ce qui est des légumes, le partage du marché est plus équilibré : marchés couverts 
(27,9%), GMS (20,8%), boutiques (20,7%), marchés forains (15,6%), commerces ambulants 
( 1 0 ,4%). 

18- à St Denis se tiennent trois marchés forains: un au Chaudron (le mercredi), un à la Source (le 
jeudi) ,  un aux Camélias (le vendredi); 
- à St Paul, le marché forain, très fréquenté, se tient le vendredi après midi et le samedi matin; 
� à St André, le marché a lieu le vendredi matin; 
- à St Pierre , le marché a lieu le samedi matin; 
- à St Benoît, il se tient le samedi matin; 
- à St Gilles, c'est le mercredi matin. 
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1 Photos 1 et 2 - Marché forain de St Paul 

1 •; 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14  

Photos 3 et 4 - Marché couvert de St  Pierre 
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On peut faire l'hypothèse que l'importance des GMS dans la distribution des fruits en 1986-87 
peut être attribuée au poids des fruits importés tels que les oranges, pommes et poires dans 
la consommation. 

D'après nos entretiens sur les marchés couverts, ces derniers auraient perdu de leur 
importance au profit des GMS, des marchés forains, et surtout des légumiers. Ces derniers 
sont des commerces spécialisés qui semblent s'être multipliés ces dernières années. 

Comportement d'achat des ménages enquêtés 

L'étude de la SEMEX indique que 60% des ménages achètent dans les GMS et les marchés 
forains, 20% aux GMS seulement, 15% au marché forain seulement, 7% dans aucun des 
deux types de commerce sinon rarement. D'après cette dernière enquête, on achèterait plutôt 
dans les GMS les fruits courants eUou importés, et au marché foi§in les fruits locaux eUou 
de saison. 30% des enquêtés achetant de la petite tomate en 1993 le font dans les grandes 
surfaces, 30% au marché forain, 22% dans les magasins et 18% aux bazardiers ambulants. 
Ce sont surtout les 20-29 ans qui achètent dans les grandes surfaces. 65% de cet échantillon 
achète 1 fois/semaine et 22% plusieurs fois/semaine. 

L'auto-approvisionnement 

En ce qui concerne la petite tomate en 1993, 9% des enquêtés n'en achètent pas car ils 
pratiquent l'auto-consommation. 

L'enquête SEM EX montre l'importance de l'auto-approvisionnement pour les fruits: sur 80 kilos 
. de fruits consommés par personne et par an, 65 kilos seraient achetés et 15 kilos seraient 

produits ou reçus en don par les consommateurs: en particulier, 40% des ménages pratiquent 
la cueillette de fruits, surtout de goyaviers dans les Hauts ou les Ecarts, en saison. 

1 1 1 .5 .  La demande en qualité des fruits et légumes 

62% des enquêtés par Marina Volsan sont satisfaits de la qualité de la petite tomate. 68% 
déclarent avoir la qualité comme critère d'achat principal mais 62% ne sont pas prêts à payer 
plus cher pour une qualité supérieure. La conclusion de l'étudiante semble pertinente : le prix 
joue quand même un rôle important et le fait que beaucoup de gens ne soient pas prêts à 
payer plus cher une qualité supérieure est à rapprocher de la relative satisfaction par rapport 
à la qualité. 

On entend souvent que le conditionnement des produits en barquettes est déterminant pour 
l'accès aux GMS par les producteurs. L'étude d'O. Vilmin sur l'emballage des fruits20 met bien 
en évidence une demande des GMS de conditionnement par les fournisseurs des fruits en 
caissettes permettant une meilleure gestion des étalages. M. Guitton de Continent tempère 
un peu ce jugement. Il observe en effet que "les consommateurs reviennent au vrac", la 
différence de prix entre vrac et barquettes étant très importante et le consommateur aimant 
choisir les produits. 91 % des acheteurs enquêtés par Marina Volsan achètent la petite tomate 
en vrac, ce sont plutôt les jeunes qui constituent les 9% achetant des barquettes. 

19ct. Volsan, M. , op. cit. 
20 O. Vilmin, "Identification et analyse des facteurs limitant la commercialisation des fruits locaux sur 
le marché de la grande distribution réunionnaise,  proposition de solutions", 1991. 
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La demande de quatrième gamme semble être croissante, en particulier au niveau des 
collectivités. Le responsable des cantines scolaires de St Pierre nous a fait part de sa forte 
demande en légumes de quatrième gamme, vu les économies afférentes en main-d'oeuvre. 
Il déclare vouloir s'adresser de plus en plus régulièrement à SST. 

111.6. Sensibilité aux prix et produits de substitution 

Cette information existe seulement pour la filière petite tomate en 1 993. Ces dernières années 
les prix moyens mensuels de détail oscillent environ de 3F à 16-1 ?F sauf pendant la période 
cyclonique de 1989 où l'on a presque atteint 50F. 

Plus de la moitié de l'échantillon enquêté arrête d'acheter à un niveau de prix entre 10 et 15F. 
Quand les prix montent, les quantités achetées se réduisent et en période cyclonique la 
plupart des gens se mettent à consommer des tomates en conserves. En cas de rupture du 
rayon en petite tomate, 43% des gens enquêtés achètent des conserves et 15% de la grosse 
tomate, 42% changent de magasin. Ce qui permet à Marina Volsan de conclure que "le 
marché de la conserve gagne du terrain même en période de prix bas". 

Il l. 7. Conclusion 

On peut avancer l'hypothèse de la croissance de la consommation en fruits et légumes par 
tête d'habitant. Ce mouvement s'ajouterait à celui de la croissance de la population. On aurait 
donc une augmentation significative de la demande en fruits et légumes. 

En ce qui concerne les lieux d'achat, les GMS sont incontournables. On peut avancer que leur 
importance a crû ces dernières années mais une actualisation de l'EBF est nécessaire pour 
mieux cerner les évolutions et faire des prévisions (La réalisation de la prochaine EBF , 
prévue pour 1995, dépend de la mobilisation du financement nécessaire). On gagnerait aussi 
à savoir comment se distribuent les espèces entre les différents lieux d'achat. L'enquête 
consommation que l'INSEE doit mener prochainement pourrait mettre en évidence la place 
des autres types de commerce, ne serait-ce qu'en termes de parts de marché eUou pour 
certaines espèces. Les éléments qualitatifs dont nous disposons sur les collectivités 
(préférences pour les produits calibrés et rapides à préparer), doivent être approfondis, vu 
l'importance de ces consommateurs collectifs dans le marché des fruits et légumes (150 000 
repas par jour d'après M. Jean-Marc Chastel). 
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IV. E LE M E N TS SUR LES D ETERMINANTS DES IM PORTATIO NS DE FRUITS ET 

LEG U M ES 

IV .1. Les importations de légumes 

Quelques données générales 

Il s'agit ici de mesurer le danger représenté par les importations pour la production de 
légumes2 1 . 

Les principaux légumes frais importés sont l'oignon, l'ail et la pomme de terre. Viennent 
ensuite la tomate, le piment, la carotte et le poivron. 

Si on utilise les chiffres de consommation apparente calculés par la Chambre, chiffres très 
discutables, puisqu'ils sont dérivés des données sur les importations et des estimations de 
production, on se rend compte que l'importation représente environ 20% de la consommation 
apparente de 1990 pour le piment et le poivron, 28% pour l'oignon et 43% pour l'ail. Si ces 
chiffres ont une quelconque signification, on pourrait penser qu'il pourrait y avoir un réel 
danger pour des produits tels que le piment et le poivron, d'autant plus que les importations 
de piment ont eu lieu pendant la période de production en 1989-90. C'est à vérifier. 

Quant aux carottes, il n'y a a priori pas de forte concurrence entre production locale et 
importations. Cependant un transformateur de la société SST, Sud Service Traiteur (achards 
et quatrième gamme), nous a déclaré en importer principalement à cause du prix élevé de la 
production locale de qualité: SF le kilo à l'importation, au lieu de 8F/kilo sur le marché local. 
Il s'agirait de mieux étudier les contraintes de la production locale de carottes. 

Nous nous pencherons particulièrement sur le cas de l'oignon, pour lequel se pose de 
manière cruciale le problème des importations. 

Les importations d'oignons 

Les données statistiques 

Les importations d'oignon ont été en constante augmentation ces six dernières années22 : la 
moyenne de cette période étant le triple de celle de la période 1 970-86 ( cf. graphique en 
Annexe 3). 

Il aurait été intéressant de pouvoir répondre de manière précise aux questions suivantes : 
- pourquoi cette évolution, (déficit de production, développement des GMS ... ), et quels 
opérateurs en sont les moteurs? 
- à quoi correspondaient les importations d'avant 1986 ? 
- quelles sont les variétés concernées ? 
- quelles en ont été les conséquences réelles sur la production ? 

21 Nous avons choisi de nous servir des statistiques des Douanes, dépouillées par le SUAD, car elles s'étendent 
sur une période plus longue que celles de la DAF. Nous n'avons pas pu rencontrer P. Boyer qui dépouille ces 
statistiques à la Chambre d'Agriculture mais nous avons pu nous servir après la mission de la publication du SUAD, 
1 993, "Fruits et légumes frais à la Réunion :évolution des importations de 1989 à 1992. Réflexion sur la production 
et l��onsommation". Quelques données sur les importations de fruits et légumes sont présentées en Annexe 3 .  

D'ai l leurs ,  L&M disent importer de l'oignon de Madagascar depuis 4 ans. 
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Cependant, même s'ils ne s'accordent pas sur les chiffres, les opérateurs reconnaissent tous 
le caractère massif des importations. 

Sont-elles complémentaires ou concurrentes de la production locale ? Il s'agit ici de discuter 
du mode de concurrence le plus évident, l'existence d'importation d'une variété identique ou 
substituable au moment de la mise en marché de la production locale. 

Si l'on admet que l'on peut assimiler les importations d'oignon "rose", c'est-à-dire de variété 
identique à celle produite localement (Châteauvieux), aux flux venant de de Madagascar et 
d'Inde et celles d'oignon "jaune" aux flux de la CEE, d'Australie et de l'Afrique du Sud, on peut 
avancer que les importations d'oignon "rose" ont plus que doublé ces 4 dernières années et 
qu'elles représentent plus de 75% du flux total. 

Nous ne pouvons nous a�uyer que sur la comparaison faite par le SUAD des statistiques 
d'importations mensuelles 3 et du calendrier standard de production de l'oignon, alors qu'il 
aurait fallu étendre cette comparaison à la production locale réelle et à la stratégie des acteurs 
impliqués (importateurs et pays exportateurs). L'analyse est compliquée par le fait qu'il s'agit 
d'un produit stockable. A la Réunion, il y a deux récoltes possibles d'oignon, une principale 
en octobre-décembre (oignon de repiquage) et une autre en jui'2-!uillet (oignon de bulbille); 
la première est suivie d'une période de stockage de 3-4 mois . Le marché serait ainsi 
approvisionné en oignon pays d'octobre à mars. Les importations sont mieux réparties dans 
l'année en 91 et 92 que les deux années précédentes où l'on observe un pic juste en fin 
d'approvisionnement local, et elles commencent plus tôt dans la saison. On pourrait donc 
conclure à une concurrence croissante. 

Les raisons de l'importation 

D'après certains producteurs interrogés, une hypothèse serait que certains distributeurs, et 
plus particulièrement la chaîne Score, ne voudraient pas vendre de l'oignon-pays parce qu'ils 
peuvent vendre de l'oignon importé moins cher tout en gagnant des marges substantielles. 
Selon eux, la disparition de cette référence dans ces rayons oblige certains consommateurs 
qui achèteraient de l'oignon-pays même s'il était plus cher, à acheter de l'oignon importé. Les 
distributeurs désignés, quant à eux, évoquent l'impossibilité de mobiliser le tonnage suffisant 
même au moment de la récolte,;f$1us à cause de l'atomisation de la production d'ailleurs que 
de son éventuelle insuffisance 

6 
et d'autre part l'inutilité d'avoir plusieurs références à 

i'étalage pour un seul produit2 . L&M est par ailleurs étroitement lié à une société 
réunionnaise organisant l'importation d'oignon de Madagascar dès la collecte sur les lieux de 
production, son seul débouché étant Score par le biais de L&M. Les autres arguments de 
L&M sont ceux de la qualité supérieure de l'oignon de Madagascar (calibre, dureté, taux de 
matière sèche) et de son prix attractif. 

23 SUAD, Cellule agro-alimentaire, "Fruits et légumes frais: de l'importation à la consommation", 
A�ût 1991. 2 C'est ce qui serait permis par les capacités de stockage actuelles. 25 I ls ont besoin de 15-20 tonnes/mois (quantité importée maintenant), il leur faudrait donc un 
fournisseur livrant au moins 10 tonnes, ce qui n'existerait pas à la Réunion (plutôt 4-5 tonnes 
%aximum). Ce dernier point est contredit par le technicien du groupe oignon. 2 Baron nous a déclaré demander à L&M de le fournir prioritairement en oignon pays pendant la 
saison, c'est-à-dire pendant 1-2 mois, si la différence de prix n'est pas trop grande, il continue alors à 
ne vendre qu'une seule provenance. L&M nous ont parlé de 5-6 producteurs de Rivière St-Louis qui 
ne plantent que pour eux depuis 6-7 ans et leur fournissent jusqu'à 35 tian (80 t il y a 3 ans) en saison. 
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E n  ce qui concerne les importations d'oignon sur les autres circuits que la grande distribution 
lors de la période d'enquête, période où les supermarchés importaient de l 'o ignon, nous avons 
observé peu d'oignon importé sur les marchés: seulement sur deux tables pour l 'ensemble 
des marchés visités . D'autre part, un boutiqu ier du Tampon vendait le même jour: 

- de l 'oignon jaune importé à 8F/ki lo, qu' i l  déclare peu acheté; 
- de l'oignon importé rose, de g rosse taille, vendu 1 0F/k i lo;  
- de l 'oignon local rose , mélangé petit et g ros, vendu 1 0F/ki lo .  

D'après lu i ,  les consommateurs préfèrent en généra l  l 'oignon rose importé, du fait de sa 
grosse tai l le ,  mais certains préfèrent l 'oignon pays, ce qu i  expl ique qu' i l  propose les deux 
qual ités. Ce boutiquier ne nous a pas communiqué les prix d 'achat des oignons importés, qu i ,  
selon lu i ,  seraient très variables selon les l ivreurs. L'oignon pays s'achetait au MGSP environ 
à 5F/kilo lors de l 'enquête, et à 3-4 F/kilo en pleine saison. Pour lu i ,  proposer de l 'oignon 
importé découle de sa q ualité supérieure (surtout élément de tai l le). 

Le problème de l ' importation d'oignon se pose en différents termes. Les éléments présentés 
ne sont en aucune manière des causes du problème mais plutôt ses différents aspects, 
manifestations, qu' i l  est nécessaire d'évaluer par une analyse poussée. 

1 .  le niveau de production annuel insuffisant qui se traduit de toute manière par un déficit 
dans l 'année; le groupe oignon de l 'Armeflhor prévoit une production de 400-500 tonnes pour 
1 993, pour les 20 producteurs du groupe, et son objectif est de la fa ire passer à 1 500 tonnes 
dans 3 ans, avec un stockage d'environ 300 tonnes au froid pour éviter la période de 
"soudure" de janvier à ju in.  

2.  l'impossibilité de mobd�ser des volumes assez importants pour approvisionner les G��· 
comme la chaîne Score , toute l 'année ou au moins pendant une période assez longue . 
I l  faudrait savoir si la production d'oignon est plus atomisée que celle d 'autres produits 
importants. Le fait que les besoins de Continent soient moins importants que ceux de Score 
(6 tonnes par mois au l ieu de 1 5-20 tonnes) expl ique d'a i l leurs peut-être les bien moindres 
importations de Continent (seulement quatre à cinq mois de l 'année). 

3. la rentabilité relative de l 'importation pour les distributeurs et importateurs , c'est-à-di re le 
problème du différentiel du  coût de production. En 1 990 ,  d 'après la Chambre d'Agricu lture, on 
a i mporté à 2 ,70 F/ki lo T.T. C. alors que le prix à la production était de 5,45 F29 

27 Cette chaîne se distingue non seulement pour l' importance de ses parts de marché, mais aussi 
par la centralisation poussée de son approvisionnement. I l  faudrait savoir en quels termes se pose le 
pro�èème pour les GMS moins centralisées. 

Assez longue pour justifier l'existence de deux modes d'approvisionnement pour un seu l  produit, 
éta�ê donnés les coûts de logistique et de gestion des relations avec les fournisseurs afférents. 

La confrontation des prix import TIC et des prix de détail (marchés couverts) donne une idée de 
la marge supérieure praticable par les importateurs détaillants de l'ordre de 200% ! D'après des 
informations de la Chambre d'Agriculture, la première importation massive d'oignon était en provenance 
d'I nde, i l  s'agissait de 500 tonnes, c'est-à-dire la consommation de deux mois, à 2 F/kg à l'arrivée. Cela 
n'aurait eu aucune répercussion apparente sur les prix à la consommation,  ce qui suggère l'importance 
des marges des importateurs ou distributeurs. En fait, on peut faire l'hypothèse que la production 
d'oignon-pays est encore assez importante pour servir de référence pour la fixation des prix, par 
exemple pour les marchés publics. 
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Si ces chiffres sont exacts (voir V), cela signifie que, quelle que soit la réponse donnée aux 
deux premières contraintes, il faudrait une négociation entre ces opérateurs et les producteurs 
réunionnais pour que la production pays trouve sa place sur les supermarchés, ce différentiel 
ne pouvant s'inverser à court terme. 

Cependant, les distributeurs interrogés sont formels: il n'est pas du tout dans leur intérêt, pour 
une question évidente d'image, d'éliminer la production de l'oignon pays, et, en période de 
pleine production, ils se ravitaillent sur le marché local, "même si le prix au kilo est supérieur 
d'1 F à l'oignon importé". Cette position changerait-elle si la concurrence les poussaient à 
diminuer leurs prix de vente? D'après un des distributeurs interrogés, la  question ne se pose 
pas car il contrôle 40% de la grande distribution, et "les autres le suivent". Cependant, de 
manière assez contradictoire, il reconnaît que la concurrence poussera à diminuer les prix de 
vente, de 11,5 à 8, 5 F/kilo environ, les marges des GMS restant fixes. Certes des économies 
sur d'autres postes que le prix d'achat des légumes sont possibles, comme la formation des 
chefs de rayon, mais les effets de ces actions sont à plus long terme, et il faut convaincre la 
direction générale de miser sur ce poste. Un autre distributeur nous a déclaré être également 
peu inquiet des effets de la concurrence et de sa pression sur les prix d'achat, car il existerait 
des marges de manoeuvre pour baisser les marges bénéficiaires, et d"autre part, "c'est avant 
tout la qualité qui ferait la différence". Enfin, l'écart entre les prix de l'oignon local/oignon 
importé serait diminué par les pertes importantes ayant lieu pendant l'acheminement. 

4. le cadre réglementaire: la marge de manoeuvre d'un DOM est très faible en termes de 
protection douanière, ce qui signifie que la pérennité d'une production dépend principalement 
des stratégies des importateurs-distributeurs quand il n'y a pas d'obstacles techniques à 
l'importation. Il faudrait vérifier si la législation en vigueur, en particulier les accords de Lomé 
(Mada�as<?8r� et l'o�ro�ge mer, est vraiment efficace, et dans quelle mesure elle pourrait être 
changee s1 necessa1re ; 

5. les préférences des consommateurs: certains préfèrent l'oignon jaune; beaucoup préfèrent 
l'oignon �e grosse taille. L'oignon de Madagascar serait mieux calibré, plus dur, avec moins 
de "bois" 1 , que l'oignon local (tous les deux sont de la variété Châteauvieux). D'après M.  
Hubert de Bon, un calibre petit entre 40 et 60  mm serait optimal pour la  commercialisation de 
l'oignon Rouge de Châteauvieux. 

En conclusion, si tous ses aspects se révélaient effectifs, il faudrait, pour contrer les 
importations d'oignon: 

- accroître l'offre d'oignon, ce qui signifie en particulier améliorer les conditions de stockage 
(voir V); 
- diminuer les coûts de production; 
- établir un rapport de force qui permette une négociation entre les producteurs d'une part et 
les importateurs et les distributeurs d'autre part; O.  Vilmin nous a fait part d'un protocole 
d'accord entre le syndicat des citronniers et l'importateur Gaud pour que les importations 
n'interviennent pas en période de production. Malheureusement ce syndicat s'est dissout au 
bout d'une campagne; 

30 En ce qui concerne Lomé, la seule parade est la clause de sauvegarde. I l  semble, d'après M .  
Lebeau�Benard, que�te Conseil.:.Général ait déjà voté un taux d'octroi de  mer de  1 7%,  le maximum étant 
gÎ 27% d'après M. Jean-Pierre Avri l .  

bois = tige = hampe florale 
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- établir un rapport de force qui permette la mise en place d'un cadre réglementaire plus 
approprié; 
- améliorer la qualité (calibrage, pourriture, bois ... ). 

Même si, au bout de quelques années, la production devenait suffisante pour fournir les GMS 
toute l'année, pour éliminer la concurrence des importations, d'autres conditions seraient 
nécessaires 

- la variété importée le reste de l'année et les années antérieures devra être assez proche de 
la variété produite localement, mais peut-être gagnerait-elle à pouvoir en être distinguée 
visuellement aisément par le consommateur, 
- les importateurs et les distributeurs devraient être prêts à jouer le jeu, ce qui se traduirait de 
manière à peu près sûre par une diminution de leur profit immédiat. 

Les importations de tomates 

Les importations semblent avoir commencé en 1985 et n'ont jamais été très importantes (cf. 
graphique en Annexe 3). l i  est malheureusement impossible de distinguer dans les données 
la "petite tomate" traditionnelle de la "grosse tomate", il s'agit pourtant quasiment de deux 
filières différentes; nous nous fonderons donc sur les entretiens que nous avons menés sur 
cette question plutôt que sur les données statistiques. 

La petite tomate 
L'importation de petite tomate semble marginale, elle intervient seulement à la mauvaise 
saison, c'est-à-dire d'après un distributeur 3-4 mois/an, systématiquement après les cyclones. 
La faiblesse des importations est peut-être due principalement à des raisons techniques: la 
difficulté à importer à prix raisonnable les variété� voulues (ou proches) avec une maturation 
satisfaisante, la tomate étant un fruit très fragile 2. L&M en importe de Madagascar "quand 
il en manque", par la même société que pour les oignons, cela leur revient à 16-17 F TTC 
dont 11 F de fret d'avion. 

Un boutiquier interrogé nous a déclaré importer de la tomate seulement après les cyclones, 
lorsque les prix des produits locaux dépassent 20 F/kilo (pour la grosse tomate) et 25F/kilo 
(pour la petite tomate); en effet, les consommateurs préfèreraient la tomate pays. 

La grosse tomate 
En ce qui concerne la grosse tomate, l'importation par les grandes surfaces est quasi 
continue, si on en croit M. Baron qui en importe environ 100 kilos/semaine. Il en est de même 
pour Continent: M. Guitton déclare en avoir beaucoup importé cette année, de France, de 
meilleure qualité que la locale donc se vendant très bien (il aurait pu les vendre plus cher, 
jusqu'à 40 F), il a donc continué Uusqu'à la période de l'interview, période de récolte) mais 
allait arrêter. D'après M. Jean-Pierre Avril, SCORE en aurait importé d'Afrique du Sud, 
cueillies vertes, acheminées par bateau, revendues au détail 10-11 F et "heureusement" de 
mauvaise qualité gustative. 

32 Cependant, M. Jean-Pierre Avril nous a annoncé qu'un importateur a trouvé récemment un pays 
africain exportateur de petites tomates, ce qui  constitue un  danger potentiel pour les producteurs 
réunionnais. 
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D'après des informations de la Chambre d'Agriculture, après le cyclone, de grosses tomates 
importées pour 9 F T.T C. auraient été revendues au détail 40 F/kilo, la marge que se 
partagent les intermédiaires peut donc être très importante. Ne pourrait-on pas avancer que 
cette marge est d'autant plus élevée qu'il existe une production locale assez importante pour 
que les prix se fixent en fonction du coût de production local? 

Rappelons que la grosse tomate hollandaise, de l'avis de Baron et de consommateurs 
interrogés, s'adresse à une clientèle assez spécifique de métropolitains ou réunionnais aisés, 
et qu'il est improbable qu'elle se substitue à la tomate olivette dans la consommation. Par 
contre, la concurrence grosse tomate importée-grosse tomate produite par les producteurs 
locaux (serristes ou non) est à étudier de près. 

En conclusion, jusqu'en 1992, il ne semble pas y avoir de concurrence pour la petite tomate 
mais il faut faire attention à ce que les importations complémentaires ne deviennent 
concurrentes. 

Les importations d'ail 

D'après les données de la DAF, les importations d'ail seraient passées de 356 tonnes en 1986 
à 2070 tonnes en 1992. Le principal fournisseur est la Chine et la répartition intra-annuelle 
des importations, reflétant son calendrier de production, est en contre-cycle par rapport à la 
Réunion. 

Les données sur l'évolution de la production locale pendant cette période sont peu claires, 
mais, d'après les observations de techniciens de la zone de Petite lie, elle est en nette 
régression. Quant à savoir si c'est la régression de la production locale, due en particulier aux 
maladies de la pourriture blanche, les viroses et parasites du sol, qui a induit les importations, 
ou l'inverse, consécutivement au développement des grandes surfaces incapables de trouver 
sur le marché local un approvisionnement régulier, nous ne disposons pas d'éléments précis 
pour l'affirmer. Cependant, il est clair que pour l'ail, le différentiel de prix entre ail local et ail 
importé est très important. D'après O. Vilmin, les coûts de production "incompressibles", 
ajoutés aux coûts de commercialisation, sont trois fois supérieurs au prix de l'ail importé de 
Chine. Les coûts de production varient de 10 à 20 F au kilo d'après les données d'O. VilP.Jn 
et T. Turlan (voir V et Annexe 6) tandis que le prix de l'ail à l'importation serait de 8 F/kilo 

D'après O. Vilmin, il faut miser sur la qualité supérieure de l'ail pays, attestée par des 
analyses nutritionnelles et les témoignages de quelques ménagères interrogées ("il est plus 
fort, on sent plus son goût dans la cuisine"), quitte à le vendre trois fois plus cher que l'ail 
importé. C'est la stratégie adoptée par O. Vilmin, qui cherche à promouvoir l'ail pays dans les 
grandes surfaces. Nous avons pour notre part vu beaucoup d'ail pays sur les marchés forains 
(au moins dix vendeurs d'ail pays en une demi-journée au marché forain de St Pierre). 

Un reproche de certains consommateurs au sujet de l'ail pays est qu"'il est difficile à 
éplucher''. D'après O. Vilmin, ces reproches concernent l'ail de moins de 45 mm de diamètre, 
qui constituerait 40% de la production locale. Pour valoriser cet ail, O. Vilmin préconise qu'il 
cible la restauration pnvee ou collective en étant commercialisé déjà épluché 
(mécaniquement) et conditionné; O. Vilmin teste ce mode de valorisation avec des industriels 
réunionnais et métropolitains. 

33 Chambre d'Agriculture de la Réunion, "Aperçu général  de l'agricu lture et de l'agro-alimentaire 
réunionnais" , C .E .E.S ,  mars 1 993. 
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Les importations de pommes de terre 

La Chambre d'Agriculture considère que la surface correspondant aux importations est de 
1 8  ha a lors que la surface plantée est de 500 ha et se demande si de mei l leurs équipements 

de stockage ne permettra ient pas de réduire les importations. D'après un producteur interrogé, 
les importations concernent surtout les GMS,  toute l 'année, quel le que soit la période, et elles 

résultent principalement de l ' impossibi l ité de mobil iser des quantités importantes et de manière 

régul ière sur le marché loca l .  

IV.2. Les importations de fruits 

Les importations de fru its touchent: 

- les fruits très sensibles aux cyclones (pomme, poire, raisins), qu' i l  est d'après C. Didier 

inévitable d' importer; 

- les agrumes, soumis à la concurrence de fru its d'Afrique du Sud et d ' I sraël à très bas pris .  

Les importations de citron et de pamplemousse ont nettement augmenté en 1 992 avec 

l 'apparition sur le marché local de citrons en provenance d'I sraël .  

L'étude SEMEX montre que l'orange locale, plus acide et juteuse, est préférée dans les jus 

de fru its et punchs.  D'une manière générale, les fruits locaux aura ient une meil leure image 

que les fruits importés, sauf en ce qui concerne le raisin et les nectarines. 

I l  n'y a en général pas d ' importation d'ananas et de bananes. L' importation de bananes en 

novembre 1 993 à la suite du cyclone a toutefois été mentionnée à Score. 
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V.ELE M E N TS SUR LA P ERFORMANCE DES CIRCUITS D E  CO M M ERCIALISATIO N 

V.1. Le repérage des circuits d'approvisionnement 

La diversité des débouchés des produc:J.urs 
Sur 44 vendeurs de fruits et légumes 

4 
enquêtés sur les marchés forains, 32 sont des 

producteurs dont : 

- 15 vendent seulement sur les marchés forains. Ces producteurs commercialisent alors de 
faibles quantités (par exemple, moins de cinq caisses de tomates). 

- 13 vendent au marché forain et au Marché de Gros de St Pierre (MGSP). Ils s'adressent au 
marché de gros quand ils ont des quantités importantes de légumes à écouler, et au marché 
forain quand ils ont des quantités plus faibles sur lesquelles ils peuvent obtenir une valeur 
ajoutée plus forte qui compense le temps plus important passé à commercialiser (une demi
journée sur le marché forain, comparée à quelques heures sur le marché de gros). 

La diversité des recours aux circuits de distribution est aussi attestée par les enquêtes auprès 
des producteurs sur les champs: 

Un producteur des Hauts des Colimaçons a ainsi une diversité assez remarquable des 
débouchés possibles: 
- bazardiers récoltant sur le champ qu'il attire par des panneaux ("légumes à vendre"); 
- marché forain de St Paul; 
- commerçants ambulants; 
- cantine scolaire. 

Ce producteur est aussi collecteur: grâce à sa camionnette il vend la production de ses 
voisins dépourvus de moyens de transport. 

Ces différents recours correspondent d'une part, à une stratégie anti-risque, et d'autre part, 
à sa disponibilité en temps plus ou moins importante. 

Un producteur de pommes de terre de Piton Hyacinthe vend au MGSP et à des bazardiers 
"fidèles" sur son champ. 

Un producteur de pommes de terre de la Plaine des Cafres vend selon quatre modalités 
principales: 
- vente à des bazardiers sur le champ; c'est le mode de commercialisation qu'il préfère, car 
les bazardiers se chargent de la récolte; 
- vente aux deux grossistes ravitaillant les grandes surfaces (voir p.); il doit alors récolter lui
même, et livrer à l'établissement du grossiste (voir photos 5 et 6). 
- vente au MGSP, 
- vente à Tropicafruit (voir p. 36), bien qu'il ne soit pas adhérent. 

34 On a noté une faible spécialisation en termes de fruits et légumes commercialisés, sauf pour les 
allium. Notons que nous étions toutefois en période de faible production de fruits, et qu'il est possible 
que le commerce de fruits soit assez spécialisé. Les fruits que nous avons vu sur les marchés étaient 
plantés par des maraîchers sur une surface assez marginale. D'autre part, l'activité de 
commercialisation semble beaucoup plus déléguée par le producteur aux bazardiers que dans le 
secteur des légumes, qui, lui, semble peu spécialisé en termes de produits horticoles. 
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Photo 5 - Récolte de pommes de tene à la Plaine des Cafres 

Photo 6 - Livraison par le producteur chez L&M 
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Un producteur de tomates, adhérent à Tropicafruit, vend à Tropicafruit, à des bazardiers 
fidèles et au MGSP. 

La diversité de l'approvisionnement des marchés forains 

Sur 44 vendeurs de fruits et légumes35 enquêtés sur les marchés forains, outre les 32 
producteurs, on compte 12 commerçants spécialisés (bazardiers): 

3 vendent sur les marchés forains et à des bazardiers sur leurs champs 
1 vend au marché forain et à des collectivités 
7 achètent au MGSP 
3 achètent au marché forain de St Paul 
1 achète au marché de gros de St Denis 
1 achète au marché forain du Port 

On nous a signalé qu'au début du marché forain de St Paul, vers 14 heures, des bazardiers 
achetaient en demi-gros à des producteurs pour revendre ces produits sur le même marché. 

La diversité de l'approvisionnement des marchés couverts 

Les enquêtes sur les marchés couverts ont montré que les commerçants étaient des 
bazardiers déclarés à la Chambre de commerce s'approvisionnant au MGSP pour l'essentiel, 
avec d'autres sources en complément (propre production, livraison par producteurs). En 
interrogeant une commerçante au marché couvert du Tampon, on s'est aperçu que son 
activité dans ce marché n'était qu'un volet d'une entreprise familiale: elle vend aussi au 
marché forain de St Pierre et fournit le rayon fruits et légumes d'un supermarché du Tampon. 
Ses deux fils vendent aux marchés de St André et St Benoît. 

La diversité de l'approvisionnement des boutiquiers 

Les boutiquiers interrogés s'approvisionnent pour l'essentiel au MGSP. Ils vendent égaleme:rg 
des légumes de leur propre production ou de producteurs chez qui ils achètent au champ 
des légumes et fruits périssables (ex: brèdes; laitue; chou; bananes; tomate). Ils sont 
également livrés par certaines maisons en produits importés: cela concerne des fruits et 
légumes très spécifiques comme l'oignon jaune et les agrumes. 

Les spécificités de l'approvisionnement des GMS 

Contrastant avec les réseaux des marchés fora ins, couverts, marchés de gros, boutiques, 
supérettes, où opèrent une grande diversité d'acteurs, la grande distribution a une structure 
d'approvisionnement assez stable et simple. Cette caractéristique résulte d'une part des 
exigences de facturation des grandes surfaces, qui leur imposent de s'adresser aux acteurs, 

35 On a noté une faible spécialisation en termes de fruits et légumes commercialisés, sauf pour les 
allium. Notons que nous étions toutefois en période de faible production de fruits, et qu'i l  est possible 
que le commerce de fruits soit assez spécialisé. Les fruits que nous avons vu sur les marchés étaient 
plantés par des maraîchers sur une surface assez marginale. D'autre part, l'activité de 
commercialisation semble beaucoup plus déléguée par le producteur aux bazardiers que dans le 
��cteur des légumes, qui ,  lu i ,  semble peu spécialisé en termes de produits horticoles. 

Un boutiquier déclare se fai re livrer les bananes par un planteur à la boutique. 
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peu nombreux ,  acceptant la facturation3 7 , d 'autre part ,  de leurs exigences 
d'approvisionnement régu l ier, en quantités i mportantes de légumes d iversifiés,  que, hormis 
les importateurs , seuls deux gross istes sont à l ' heure actuel le capables d'assurer, L&M 
(approvisionnant Score) et Lebon (approv isionnant Continent) . 

L&M sont ravita i l lés a ins i :  

- Pour la plupart des fru its et légumes sur le marché loca l 
- à 70% par des producteurs isolés; il s 'agit d'un "réseau" d'une trentaine de 
producteurs régul iers; ces producteurs l ivrent généralement L&M sur place; i ls sont 
payés au plus tard une semaine après la l ivraison. 
- à 30% par le MGSP;  

- Pour certains légumes par des maisons d ' importat ion: Afrique du Sud pour les agrumes 
(monopole de la société Gaud); Chine et I nde pour l 'a i l ;  Madagascar pour l 'o ignon. 

Lebon semble avoir un mode d'approvisionnement s im i la ire I l  est également ravitai l lé par sa 
propre production, ce qui ,  aux d ires du responsable d'achats de Score, lu i  confère un 
avantage important en termes de négociation des prix . 

L&M et Lebon condit ionnent eux-mêmes les produits (voir photos 7 et 8) 

Outre l 'approvisionnement par les grossistes, Score et Continent s'approvisionnent 
d irectement: 

- par leur centrale d 'achat en importations d'Europe pour  des légumes particu l iers (grosses 
tomates de Hol lande;  asperges; endives; laitue; quatrième gamme; radis ;  fenoui l )  et des fru its 
tempérés; 

- par Gaud pour les fruits importés d'Afrique du Sud ; 

- par des producteurs de légumes périssables et de tomates produ ites sous serre par des 
producteurs serristes: i l  s'agit de trois producteurs regroupés en C ETA depuis 1 986 (Leroy , 
Marem bert et Verguin) ,  vendant d irectement les produits cond it ionnés étiquetés - il s'agit 
surtout des grosses tomates. Pour ce CET A.  la vente se fait aux grandes surfaces pour 95% 
de la production (données T Turlan). Baron nous a d'ai l leurs déclaré préférer être d irectement 
l ivré par les producteurs plutôt que par l ' intermédiaire g rossiste, mais b ien peu de producteurs 
sont capables de l 'approvisionner régul ièrement en produits condit ionnés. 

37L'exigence de facturation est également problématique pour  l'approvisionnement des entreprises de 
restauration,  ou les traiteurs. Nous avons rencontré à Continent un traiteur  se ravitai l lant en légumes, 
à cause de son exigence de facturation de ses achats. Le responsable du MGSP a d'ai l leurs prévu de 
mettre en place une entreprise de demi-gros qui pourrait ravitailler ce type de clients, à sans doute 
moindre coût que les hypermarchés. 
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Photo 7 - Conditionnement de haricot vert en barquettes par L&M 

Photo 8 - Conditionnement d'ail en filets par L&M 
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Le marché de gros de St Piene, au canefour de nombreux circuits de commercialisation 

Nos enquêtes confinnent l'importance du man:hé de gros de St Pierre (voir encadré et photo 
3) dans le ravitaillement, et ce pour tous les différents types de cin:uits. Cela ne veut pas dire 
que cette importance ait augmenté avec la constitution du nouveau marché de gros, vu que 
tous les enquêtés vendant ou achetant au marché de gros de St Pierre s'approvisionnaient 
à l'ancien marché, "informel",  qui se tenait derrière le marché couvert en pleine ville. D'ailleurs, 
certains n'ont plus recours au marché de gros depuis son déplacement: c'est le cas d'un 
boutiquier et d'une productrice qui déplorent les horaires et la baisse de diversité des produits. 

D'une manière générale, le nouveau marché de gros est assez controversé. Tous les 
enquêtés, sauf L&M, déplorent les horaires actuels (14 à 1 7  heures) , contraignants pour tous 
à cause de la chaleur et pour les producteurs car ils coupent leur journée de travail ;  seuls 
L&M s'en satisfont car ces horaires s'inscrivent bien dans leur emploi du temps. 
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Photo 9 - Le man:hé de gros de St Pierre 
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D'après M. Alain Sabine, chaque proposition de nouvel horaire attire des mécontents et il faut 
bien trancher. Cependant, il est assez inhabituel de voir un marché de gros fonctionner en 
pleine journée, surtout en milieu tropical. 

D'autres témoignages sur le marché de gros évoquent les inconvénients ou avantages 
résultant des horaires restreints: l'écoulement serait moins ou plus sûr selon les témoignages. 
En fait, sur l'ancien MGSP, la possibilité quasi permanente de trouver acquéreur ou 
fournisseur arrangeait les producteurs ou commerçants avec une offre commercialisable assez 
peu facile à planifier, ou sans clientèle très sûre. Il est incontestable que la restriction des 
horaires est favorable à la confrontation des prix et quantités, évite des comportements 
spéculatifs, et permet de mieux ajuster les quantités offertes aux quantités demandées, même 
si l'on ne dispose d'aucun élément permettant d'appréhender la formation des prix sur l'ancien 
marché, mis à part des témoignages souvent contradictoires: certains, comme A. Sabine, 
évoquent des comportements très spéculatifs des bazardiers; d'autres, comme deux 
producteurs sur le marché forain de St Paul et le directeur de SST, pensent que les prix 
étaient plus bas sur l'ancien marché parce qu'il attirait plus de vendeurs et d'acheteurs et que 
la concurrence était donc plus forte. 

Quant à la qualité des produits sur le MGSP, il est possible qu'elle soit mieux rémunérée que 
sur d'autres lieux où la confrontation de l'offre et de la demande est moins facile, comme le 
marché de gros de st Denis; par contre, les témoignages des producteurs, isolés ou 
regroupés (Verger Tropical) convergent: le MGSP ne draine pas la meilleure qualité car ils 
préfèrent vendre leurs produits de qualité aux marchés forains et/ou aux GMS, c'est à dire à 
un stade plus avancé de la filière. 

Le marché de gros de St Denis, qui se tient la nuit sur un parking derrière le marché couvert 
avenue du Général Leclerc, donne sans doute une image de ce qu'était le marché de gros 
de St Pierre. Nous y avons passé quelques heures nocturnes (de 4 à 6 heures du matin), une 
nuit du dimanche au lundi, c'est à dire de fréquentation assez faible. Nous y avons compté 
environ dix camionnettes, avec des bazardiers de St André et St Benoît et des producteurs 
du Tampon, qui nous ont déclaré y avoir toujours vendu, même au temps de l'ancien MGSP. 
En effet, nos entretiens ont mis en évidence des liens forts (confiance et fidélité) entre les 
producteurs et leurs clients du marché de gros de St Denis, ce qui explique que les 
producteurs soient prêts à attendre de longues heures pour écouler leurs produits, et 
n'évoquent pas de difficultés de négociation des prix avec les bazardiers. D'après un 
producteur vendant sur ce marché, "tout le monde vend à peu près au même prix". 

Le problème de l'étalement de la vente dans le temps est sans doute moins important à St 
Denis que dans l'ancien MGSP, puisque toutes les transactions de gros s'arrêtent aux 
alentours de 8 heures, quand commencent les transactions sur le marché couvert voisin, sans 
doute grâce à la vigilance des autorités municipales. Il semble qu'il y ait eu peu de report de 
transactions sur le marché de gros de St Denis depuis la rénovation du MGSP, mais plutôt 
un report de certains bazardiers vendeurs sur le marché forain de St Paul et dans les 
boutiques. 

Il est important aussi de souligner qu'au MGSP, les relations de gré à gré demeurent fortes, 
et l'observation des transactions montre que la plupart des commerçants ont déjà repéré leur 
marchandise, et négocié un prix, voire passé leurs commandes par téléphone, avec leurs 
fournisseurs habituels. Loin donc d'être un lieu de transactions anonymes, le MGSP est 

surtout un lieu de rencontre entre producteurs et vendeurs et un lieu d'infonnation sur l'offre 

et la demande, sans aucun doute plus fiable qu'auparavant grâce à la restriction des horaires. 
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Ainsi, un agriculteur interrogé par T Turlan lui a déclaré commencer à vendre sa récolte 
d'oignons sur le MGSP (près de 500 kilos), afin d'avoir un aperçu de l'offre existante et des 
prix en cours. Il prend aussi contact avec des bazardiers, qui viendront par la suite lui acheter 
sa production sur son champ. 

Lors de notre mission ont démarré les relevés de prix sur le MGSP pour mettre en place une 
mercuriale, qui n'a pas pour vocation d'imposer des prix, mais plutôt d'être un outil 
d'information et servir de référence pour les appels d'offre des collectivités (avant, la référence 
était la mercuriale de détail). Deux agents de la DAF passent sur le marché chaque semaine 
et effectuent au moins deux relevés de prix par produit en observant les transactions. Les 
unités de vente sont à peu près homogènes. 

M. Alain Sabine nous a communiqué quelques chiffres confirmant l'importance du MGSP dans 
la filière: on y dénombre en 1993, 1300 usagers, dont 900 vendeurs et 400 acheteurs, soit, 
selon les données officielles sur le nombre de producteurs et commerçants, 35-40% des 
vendeurs potentiels et 75% des acheteurs potentiels. Les flux de produits sont estimés à 
15000 tonnes par an. Le MGSP draine en réalité plus d'acheteurs puisque A. Sabine l 'ouvre 
à des commerçants plus occasionnels, avec des cartes à la journée, surtout destinées aux 
restaurateurs (25F/jour). D'autre part, un bazardier du marché couvert de St Pierre sans carte 
nous a dit accompagner un collègue en possession d'une carte, et il est probable que ces 
comportements soient fréquents. 80% des maraîchers vendeurs seraient originaires du Sud 
de l'ile (régions de St Pierre, St Louis, Petite lie, Le Tampon). 

Les tonnes d'organisation de la commercialisation par les producteurs 

C'est dans l'hypothèse, on le verra plus loin, non confirmée, qu'une grosse partie de la valeur 
ajoutée était captée par les commerçants que les coopératives SICAMA puis Tropicafruit ont 
été créées. 

L'objectif est que les producteurs s'entendent sur des calendriers de production et des 
quantités à vendre sur l'année à la coopérative par un contrat de production; d'autre part, le 
conditionnement est réalisé au niveau de la coopérative. Contrairement à la SICAMA, en 
faillite en 1987, Tropicafruit sélectionne la qualité et, d'après son directeur, ne s'engage à 
vendre que "ce qui est vendable". Comme Tropicafruit ne parvient pas à disposer d'un 
approvisionnement régulier par ses adhérents, cette coopérative importe des fruits et légumes 
en complément. Ses principaux clients sont: 

- les hypermarchés, supermarchés et supérettes; 
- les collectivités. 

Tropicafruit a également une activité d'exportation. Les activités d'importation et d'exportation 
représenteraient environ les trois-quarts du chiffre d'affaires de Tropicafruit. 

Autre groupement de producteurs: le Verger Tropical, GIE en place depuis sept ans. Au 
départ, il regroupait 3 producteurs, maintenant, il compte une trentaine d'adhérents. Le GIE 
prend les commandes, livre de façon globale et emploie un technicien et une attachée 
commerciale. Les clients sur le marché intérieur sont les supermarchés (Prisunic et 
Champion) et les collectivités. Le GIE a également une activité d'exportation: "le Verger 
Tropical a quatre clients à Rungis, notamment la maison Azoulay, à laquelle il a expédié, en 
1991 , 45 tonnes d'ananas, 22 tonnes de litchis et quelques tonnes de pêches" (Beisson, 
1992 :26). Les producteurs conditionnent eux-mêmes les produits dans un local commun. 
L'accent est mis sur la planification des cultures. Le groupement prélève 10% sur le prix de 
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vente pour ses frais. Il paie les producteurs à trente jours, ou tout de suite pour les 
producteurs faisant face à des problèmes de trésorerie. 

Par rapport à Tropicafruit , le Verger Tropical semble présenter les différences suivantes: 
- une activité importante d'exportation; 
- sans doute moins de charges fixes (mais nous n'avons pas comparé les comptes); 
- jamais d'achat en dehors du GIE; l'argument du président est le maintien d'une qualité 
constante, grâce au suivi des adhérents. 

L'organisation de la filière fruits et légumes, telle que nous avons commencé à la décrypter, 
est schématisée dans le graphe ci-après. 

V.2. E lements d'éva luation de la perfonnance des circuits identifiés 

Une mise en garde contre des critères d'évaluation trop hâtifs 

L'analyse économique de la performance des circuits de commercialisation consiste à juger 
si le système commercial permet un ajustement rapide de l'offre et de la demande avec un 
coût qui rémunère "justement" les facteurs engagés. Elle implique les différents critères 
d'évaluation suivants (fortement corrélés)38 · 
- critères qualitatifs: pouvoirs de négociation entre acteurs, eux-mêmes appréhendés par 
l'analyse de la distribution du capital ,  de l'information, du risque, des volumes mis en jeu; 
barrières d'entrée sur le marché; degré de soutien des organismes publics. 
- critères quantitatifs: formation des coûts, prix et marges sur les différents mail lons des filières 
et comparaisons avec des activités alternatives; 

Dans les différents rapports relatifs à la production horticole à la Réunion, l'évaluation de la 
performance du système commercial s'intéresse surtout à l'évaluation de sa transparence: une 
des conclusions du rapport Beisson est la nécessité de cibler en priorité la filière horticole 
organisée, aux acteurs dits transparents: 

"La complexité de la filière fruits et légumes et l 'absence de point d'appui suffisamment solide 
au niveau de la production agricole ont conduit à privilégier la mise en oeuvre d'outils 
susceptibles de contribuer à restructurer la filière au profit des producteurs acceptant une 
discipline et des autres acteurs transparents (p. 46)". 

Or, différents niveaux de signification semblent être attribués à ce terme: 

1) "le respect des obligations sociales et fiscales" (Beisson, 1992:48) 
2) la facturation (Beisson, 1992:  15) 
3) la tenue d'une comptabilité (Bonnetain39) 
4) le respect des contraintes de qualité 
5) le respect des contraintes de normalisation 
6) le respect des contraintes de transparence des quantités et prix des produits 
commercialisés 

38voir Moustier, P. 1993 "An evaluation of urban food supply in Africa: case studies of the 
vegetable filières supplying Brazzaville, Bangui and Antananarivo". Thesis submitted for the Dphil 
g�gree of the Uiversity of London. 

F. Bonnetain, "La filière légumes à l'île de la Réunion", Chambre d'Agriculture de la Réunion, 1989. 
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Graphe de la fi l ière horticole à la Réunion (fru its et légumes frais pour le marché loca l ) •  
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4), 5) et 6) correspondent à la définition de Cointat40 (p. 3). 

7) la possession d'équipements de conditionnement et de stockage réfrigéré (Bonnetain) 
8) l'acceptation du marché de gros (Bonnetain). 
9) le caractère non oligopolistique: les bazardiers non transparents seraient "les seuls 
interlocuteurs possibles pour les acheteurs professionnels (détaillants, commerce intégré, 
collectivités, restaurateurs)" (Beisson, 1992:5) 

En termes d'efficacité économique du système commercial, les facteurs à prendre 
effectivement en compte dans cette liste sont la transparence des quantités et prix, ainsi que 
le caractère non oligopolistique des transactions. Le problème de la non déclaration fiscale 
est plutôt à relier à l'évaluation de l'équité dans la filière, ainsi, bien sûr, qu'à la rentabilité de 
la filière pour l'Etat. On doit distinguer transparence fiscale et transparence commerciale: la 
bonne confrontation de l'offre peut tout à fait s'envisager dans un marché où les commerçants 
ne sont pas nécessairement en règle fiscalement, comme à St Denis, et à l'inverse, si les 
contrôles exercés sur le marché de gros de St Pierre en ont exclu un grand nombre de 
commerçants ou producteurs, il est possible qu'il ait perdu de son efficacité commerciale . Par 
contre, la restriction des horaires, ainsi que l'aménagement sur un espace non limitant, a 
certainement notablement amélioré la transparence . .. de l'information! De même, ni la 
possession d'équipements réfrigérés, ni l'acceptation du marché de gros ne sont des critères 
a priori d'efficacité du système commercial. 

C'est pourquoi, dans notre analyse, nous passons rigoureusement en revue des éléments 
précis d'évaluation du système commercial: la circulation de l'information; les pouvoirs de 
négociation entre agents; la formation des prix, plutôt que de catégoriser les systèmes 
observés en transparents ou non transparents. L'évaluation de la · qualité des produits, ainsi 
que le problème de la transparence fiscale et ses répercussions sur la filière en termes 
d'équité seront abordés séparément. 

La circulation de l'infonnation 

L'analyse des circuits de commercialisation a montré la très forte implication des producteurs 
dans la commercialisation, au stade de gros comme de détail, dans l'approvisionnement des 
places de marché comme des GMS. D'où une hypothèse de bonne infonnation des 
producteurs sur la demande des consommateurs. Cependant, ce n'est peut-être pas le cas 
des producteurs des Hauts sans moyen de transport, c'est une question qu'il faudra 
approfondir. 

Nos enquêtes sur les marchés ont montré que la distinction des circuits: petits producteurs/ 
bazardiers/ marché forain et producteurs organisés/marché de gros/bazardiers/grande 
distribution était peu pertinente. Les marchés de gros de St Pierre et St Denis, lieux de 
transaction de la plupart des producteurs et commerçants, sont des lieux d'information 
privilégiés sur l'état de l'offre et de la demande, ce d'autant mieux que leurs horaires de 
fonctionnement sont limités (à St Denis, de manière "naturelle"). 

En ce qui concerne les négociations GMS-grossistes, un distributeur nous a déclaré disposer 
d'un système d'information réticulé très performant sur les prix sur le marché local, ayant un 
certain nombre de producteurs dans sa famille. En début de semaine, il reçoit les cours 
proposés par L&M et réajuste en fonction des cours sur les marchés de gros et détail. 

40 Références à retrouver. 
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Les pouvoirs de négociation producteurs-commerçants et la fonnation des prix 

En ce qui concerne les relations de négociation producteurs-bazardiers , nous avons vu qu' il 
s'agissait de relations personnalisées et en première analyse équilibrées: aucun des 
producteurs interrogés ne s'est pla int d'une exploitation par le bazardier. D'autre part ,  nous 
avons vu que la vente directe du producteur aux "acheteurs professionnels" était fréquente. 
Les acheteurs, d 'a illeurs, peuvent également imposer leurs condit ions d 'achat aux bazard iers: 
c'est le cas du responsable achats de Score qui impose l'exclusivité de vente à L&M,  
exclusivité qui  n'est d'ailleurs pas réciproque. 

D'ailleurs , les marges prélevées par les intermédiaires ne nous ont pas paru excessives (si 
l'on compare notamment à la situation en métropole) :  par exemple, la tomate vendue par le 
producteur au marché de gros à 6 F le kilo se retrouvait au marché fora in à 1 OF le k i lo ,  soit 
un taux de marge brute de 70% . D'autre part, un producteur de pommes de terre nous a 
déclaré qu'il obtenait à peu de choses près le même prix par son bazardier sur le champ et 
par un bazardier "anonyme" sur le marché de gros. 

Ces observations doivent être nuancées par la courte durée de l'enquête (et la faible ta ille des 
échantillons) ,  qui n'ont peut-être pas permis de mettre en évidence une position d' inégal ité 
dans la négociation des prix des producteurs en période d'offre très élevée. En effet, d 'après 
M. Hubert de Bon,  les prix ont été satisfaisants en 1 993 pour les producteurs, probablement 
à cause de cond it ions climatiques défavorables pendant toute l'année. 

Nos observations sur les prix de détail suggèrent les prix les plus élevés en grande surface, 
à peu près à égalité avec les marchés couverts, les prix sur les marchés forains étant 
sensiblement inférieurs ,  on ne peut donc pas affirmer que les G M S  sont plus efficaces que 
les marchés pour s'adapter à une pression sur les prix (ex: pomme de terre vendue à 3F/ki lo 
au marché fora in de St Pierre vendue la même se�,r.ine à 4-5F/kilo en vrac dans un 
supermarché du  Tampon - voir tableau en Annexe 4 ). On note souvent 20 à 30% de 
d ifférence entre les prix sur les marchés forains et les marchés couverts ,  ce qui est à mettre 
en relation avec les charges importantes supportées par les bazardiers des marchés couverts, 
et qui peut se justifier par une présentation et une qualité des produits éventuellement 
particulièrement soignées. Un commerçant du marché couvert de St Pierre nous a déclaré 
payer 50F/m2/jour, soit 800 F par mois pour ses 1 6  m2 et 1 000 F par mois de TVA. Les 
marchés couverts subissent de plein fouet la concurrence des supermarchés, boutiques et 
marchés forains (voir 1 1 . 3) .  D'après les données sur les prix de g ros de la Direction de 
l'agriculture, les prix en gros des fruits et légumes sur le marché de gros de St Denis sont 
légèrement plus élevés que ceux du MGSP,  de 5 à 1 5% ,  ce qui correspond logiquement à 
la d istance entre ce marché et les zones de production . 

La qualité des fruits et légumes 

Nous tenons d 'abord à nuancer l'affi rmation de Seissan sur les fru its et légumes à la Réunion 
selon laquelle "leur valeur biologique laisse à désirer; ils ne sont réguliers ni dans leur calibre, 
ni dans leur maturité; ils ne sont pas triés et présentés en vrac (à l'apparition près, 
récemment, de la barquette dans les grandes surfaces)" (p.  6). 

41 Nous avons peu étudié les prix relevés par la DAF sur les marchés forains et marchés couverts 
de St Pierre et St Denis , ni ceux de la chambre d'agriculture sur les marchés de gros (St Pierre, St 
Paul, St Denis) et les GMS ,  ni ceux de l'I NSEE sur les GMS et les marchés forains de St Denis, n'ayant 
pas eu le temps de vérifier leur fiabilité et la possibilité de les comparer. 
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En termes de qualité des produits, et de la pression de la grande distribution sur la qualité, 
nos enquêtes et observations conduisent aux conclusions suivantes: 

- on rencontre peu de problèmes de qualité intrinsèque du produit local, du moins lors d� la 
période d'observation, ce sont plutôt des problèmes de calibrage des produits proposés4 

- le conditionnement des produits par les producteurs, comme la qualité des produits 
proposés, sont en progression constante depuis cinq ans. 

Nos enquêtes dans les rayons donnent à penser que les GMS sont loin d'avoir le monopole 
de la qualité. Les rayons de fruits et légumes sont considérés en métropole comme des 
rayons d'appel dans les GMS, on n'a pas l'impression que cela soit le cas ici, sauf pour 
Continent. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elles ne soient pas exigeantes par rapport 
à leurs fournisseurs mais peut-être ne se donnent-elles pas les moyens de valoriser la qualité 
des apports. Si c'est le cas, cela doit se répercuter au niveau des prix de gros et être un frein 
à l'amélioration de la qualité en amont. En un mot pour que les GMS puissent induire une 
amélioration de la qualité, il est nécessaire qu'elles jouent elles-mêmes le jeu de la qualité. 
D'après M. Olivier Vilmin, on peut diminuer les pertes de 30% en conditionnant mieux les 
fruits et légumes sur les linéaires des grandes surfaces, dans certains cas très mis à mal par 
les manipulations et la vente en vrac. La présence d'un chef de rayon, formé et motivé, ainsi 
que d'un personnel suffisant au rayon, est essentielle. 

La difficulté d'évaluer la ''concurrence déloyale" des acteurs non déclarés 

En ce qui concerne la concurrence déloyale que représentent les bazardiers non déclarés, 
il est certain que lorsque, sur un même marché, comme le marché forain de St Paul, vendent 
des bazardiers non enregistrés à la chambre de Commerce, des bazardiers enregistrés et des 
producteurs, déclarés à l'Amexa43, on peut effectivement parler de concurrence déloyale pour 
ces deux dernières catégories, et on peut comprendre l'amertume d'une productrice qui 
bradait sa production de tomates à 2 F le kilo, d'après elle le seul moyen pour détourner la 
clientèle des bazardiers clandestins qui la vendaient à 3 F/kilo. Mais il existe bien d'autres 
"inégalités" dans la filière: par exemple, la concurrence marché forain-marché couvert; la 
coexistence, soulignée par Beisson, sur un même marché, de sociétés subventionnées, 
comme Tropicafruit, et les non subventionnées, comme SMS; l'utilisation par les producteurs 
de main d'oeuvre agricole déclarée et non déclarée. 

D'autre part, les bazardiers non (ou sous) déclarés offrent divers avantages aux producteurs: 

- avance de trésorerie, 
- récolte des produits, 
- prise du risque en cas de pertes ou baisse de prix puisque le prix est fixé avant la récolte, 
parfois avant même la plantation pour les fruits. D'autre part, les bazardiers fidèles s'engagent 
tacitement à acheter en période d'abondance comme en période de pénurie. 

42 La difficulté à trouver des produits calibrés est particulièrement déplorée par le responsable des 
cantines scolaires de St Pierre, qui admet cependant d'énormes progrès dans la qualité des produits 
dep�s quelques années. 

4 Il n'y a pas de contrôle sur les marchés forains par la Chambre de Commerce. 
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Ces avantages seraient-ils encore possibles si leurs opérations étaient déclarées? Les prix 
d'achat aux producteurs ne devraient-ils pas baisser de manière importante pour que les 
activités des bazardiers restent rentables? 

Enfin, il est bien connu que même les commerçants déclarés ne déclarent pas tout . De telles 
questions amènent les décideurs à devoir trancher entre le statu quo, en reconnaissant que 
la situation actuelle présente des avantages en termes de souplesse des circuits, ou une mise 
à plat sans concession des coûts réels supportés par les différents agents, et du niveau de 
rémunération et de charges supportables par chacun. 
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VI. E LE M E N TS SUR LES BESOIN S EN REC H ERC H E  AGRO N O MIQ U E  

Vl.1. Quels inter1ocuteurs? 

Comme nous en avons fait mention dans 11 , les diagnostics actuels du secteur fruits et 
légumes opposent une majorité de petits producteurs, peu performants ni réguliers en termes 
de production, à une minorité de producteurs spécialisés, à niveau technique élevé, 
effectivement motivés pour abaisser leurs coûts de production et améliorer la qualité. Ainsi, 
Bonnetain distingue "les producteurs traditionalistes", "les producteurs qui vont de l'avant", et 
"les producteurs qui veulent aller de l'avant"(op. cit . ,  p.8)! Sont également évoqués les 
producteurs canniers s'adonnant au maraîchage de manière opportuniste et épisodique. Nous 
confronterons ces conclusions avec les données disoonibles dans les administrations et nos 
propres enquêtes. 

Les c
_
hiffres de la

_ 
DAF du rec�nseme,rJ de 1988-1989 (cf Annex� 5) montre�t que 80% des 

explo1tat1ons cultivant des legumes ont une surface en legumes 1nferieure à 1 ha. 
Cependant, 70% des exploitations cultivant des légumes ont une SAU supérieure à 1 hectare, 
d'où un potentiel important pour augmenter la production légumière. Les données de la DAF 
montrent que 70% des chefs d'exploitation cultivant des légumes sont occupés à temps partiel 
mais seulement 20% des chefs d'exploitation ont une activité extérieure à l'agriculture, ce qui 
mériterait d'être précisé pour mieux connaître l'utilisation du temps en dehors de l'activité 
maraîchère. En tous cas il ne s'agit pas d'une activité de retraités, puisque 80% des 
exploitants ont moins de 45 ans. 

Nous ne disposons d'aucune information permettant de mettre en relation les catégories de 
surfaces avec des données quantitatives ou qualitatives sur la production et la part dans 
l'approvisionnement global du marché. D'autre part, l'hypothèse de faible motivation des ''petits 
producteurs" pour l'amélioration de la production n'est pas confirmée par nos observations. 
La vingtaine de producteurs interrogés, sur leurs jardins ou sur les marchés, nous a montré 
une réelle motivation pour l'augmentation d'offre en fruits et légumes en période de pénurie, 
une augmentation de la qualité et une diminution des coûts, loin d'un comportement de "coups 
conjoncturels". Nous n'avons pas rencontré sur les marchés de producteurs de canne faisant 
des "coups" en maraîchage. D'après nos entretiens avec H. de Bon et une stagiaire de J.M. 
Chastel, il semble que ces expériences n'aient pas toujours été fructueuses ni suivies, du fait 
du savoir-faire et de la disponibilité que les cultures maraîchères exigent. Par contre, parmi 
les producteurs interrogés sur leurs champs, deux ont converti des exploitations cannières en 
exploitations maraîchères, et deux sont passés du géranium aux cultures maraîchères, 
l'activité maraîchère étant alors pratiquée de manière suivie et non pas comme "un coup". 
Parmi la quinzaine de producteurs interrogés sur les marchés forains, deux nous ont déclaré 
produire de la canne à sucre et ils tenaient à maintenir ces cultures à écoulement garanti, 
même si ce débouché est peu rémunérateur. Notons que d'après les statistiques de la DAF, 
plus de la moitié des exploitations maraîchères sont aussi cannières. 

44 Ont été recensées les exploitations où la culture de légumes représente plus de 10 ares. 
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Le choix des productions semble surtout déterminé par la local isation géographique (ex: 
pomme de terre dans les Hauts, oignon dans les Bas) , et par le souci de d isposer d'une 
gamme large de production émis par la plupart des producteurs rencontrés , en particu lier sur 
les marchés forains et le MGSP:  plus de trois types de produits horticoles vendus pour la 
plupart des producteurs45 . 

Si nos premières observations suggèrent une certaine convergence d'objectifs des 
exploitations maraîchères, l 'obtention de rentrées d 'argent régul ières grâce à la vente d'une 
gamme diversifiée de fru its et légumes, et des modes de commercia l isation diversifiés comme 
nous l'avons vu en V ,  les d ifférences d'objectifs et stratégies sera ient bien sûr mises en 
évidence par une analyse plus poussée. En particu l ier, certains producteurs se distinguent 
pour avoir pris l ' initiative de s'équiper (mécanisation ou moyen de transport) , et mener une 
stratégie de conquête de nouveaux marchés (voir photos 1 0  et 1 1 ) . Cette catégorie est 
i l lustrée par un producteur  des Hauts de plus en plus impliqué dans le com merce grâce à 
l 'acquisition d'une camionnette. On trouve également dans cette catégorie une vingtaine de 
producteurs, à niveau de formation élevé (BTS ou plus) , ayant effectué un passage en 
métropole. Les organisations de producteurs (Tropicafruit , le Verger Tropica l ) ,  touchent surtout 
cette catégorie de producteurs. On peut également com pter dans ce groupe les trois serristes 
Leroy , Marembert et Verguin regroupés en CETA depuis 1 986. Leur production de tomates, 
concombres et melon avoisine 1 50 tonnes par an .  

Les problèmes évoqués par  l 'ensemble des producteurs interrogés concernent les  problèmes 
d'accès à la main-d'oeuvre, les contraintes climatiques, ainsi que l 'approvisionnement en 
semences. Nous n'avons pu approndir les différences de contra intes entre producteurs et 
leurs i ncidences en termes de résultats de l 'exploitation. 

Vl.2. Quelles innovations? 

Les innovations doivent être ra isonnées en fonction des contra intes et objectifs individuels des 
producteurs et des contraintes d'approvisionnement du marché. Ces dernières diffèrent selon 
les produits, comme on l 'a vu en I l l . 

En ce qui concerne l'oignon, nous avons vu que les contraintes sont, en première hypothèse, 
et sans que l 'ordre d ' importance en ait été établ i :  
- la d ifficulté de mobi l iser des quantités importantes, surtout entre janvier et  ma i ;  
- les  coûts de production élevés par  rapport aux prix des oignons i mportés (3F/ki lo à la 
frontière) 
- les problèmes de qual ité de l 'oignon pays (surtout calibre) .  

L'analyse des coûts de production sur l 'o ignon montre l ' importance des coûts de main
d 'oeuvre (voir Annexe 6). Dans ses com ptes, T. Turlan rémunère la main-d'oeuvre salariée 
au SMIC ,  soit une charge pour l 'employeur de 80 000 F/ouvrier et par an.  

D'après T.  Turlan ,  "cela ne reflète pas la réalité réunionnaise, mais on ne peut ignorer qu'avec 
la raréfaction de la main d'oeuvre et l'évolution sociale, ces conditions seront bientôt 
atteintes"46. 

45 Rappelons toutefois ici que nous n'avons pas mené d'entretiens avec des arboricu lteurs 
spécJalisés. 

4 T. Turlan, 1 993. "Analyse globale de l'exploitation agricole , document de travai l ,  
CI RAD La Réunion . 
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Photo 1 0  - Tracteur 70 chevaux dans une exoloitation de la Plaine des Cafres 

Photo 1 1  - Une parcelle d'un adhérent de Tropicafruit 
Les serres sont utilisées pour la production de tomates (suivie par l'ARMEFLHOR) 
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D'où l'enjeu souvent cité de la mécanisation. Cependant, on constate dans les comptes 
recueillis par T .  Turlan que l'exploitation qui a les coûts de production au kilo les plus bas, est 
celle qui est le moins mécanisée, même si c'est celle qui a les rendements les plus faibles. 
Il est possible qu'il faille promouvoir une mécanisation plus raisonnée, moins lourde, et sur 
des opérations clés (équeutage, repiquage, traitements, récolte). 

La mécanisation est peu compatible avec un objectif d'emploi, mais la fixation des salaires 
agricoles est indissociable de celle du RMI et ce sont des décisions qui dépassent bien sûr 
le CIRAD. La mécanisation doit être extrêmement raisonnée pour qu'elle atteigne 
effectivement ses objectifs de diminuer les coûts de production: en effet, S. Perret du CIRAD
SAR a montré que dans certains cas la mécanisation sur les andosols de la Réunion pouvait 
conduire à une diminution des ressources en eau et donc des temps de travaux accrus pour 
l'irrigation, et d'autre part, à une augmentation des temps de récolte, effets qui globalement 
entraînent des temps de travaux accrus. D'autre part les conséquences à long terme de la 
mécanisation sur la fertilité des sols doivent être soigneusement mesurés. E n  tout état de 
cause, il n'y a pas, à l'heure actuelle, un référentie l d'itinéra ires techniques de production 
horticole (oignon, pomme de terre),  avec opérations mécanisées (surtout, labour, tra itements, 
récoltes) a vec détermination des temps de travaux et coûts correspondants. Le technicien du 
groupe oignon de l'ARMEFLHOR fait référence à des essais de mécanisation en grandeur 
réelle, avec rendements de 20 tonnes par hectare, et des coûts de production de 1,8 à 
2F /kilo, cette information est à approfondir. 

Rappelons que pour l'oignon, il est possible que le problème conduisant à l'importation soit 
plus celui de la mobilisation de fortes quantités à un moment donné pour les besoins de la 
grande distribution plutôt qu'un différentiel important de prix. Dans cette hypothèse, qui ne 
peut être vérifiée que si l'on dispose de données fiables sur les quantités produites, leur 
potentiel de développement et les coûts de production, les équipements de stockage devraient 
être prioritaires sur ceux de la mécanisation. 

En effet la production d'oignons est très saisonnière, elle suit en général le calendrier suivant 
(d'après T. Turlan): 

Avril-mai 
Juin-juillet 
Novembre 

Semis 
Repiquage 
Récolte 

De manière marginale, on trouve également les oignons de bulbille, plantés en mars et 
récoltés en juin-juillet. 

A l'heure actuelle, le stockage peut difficilement dépasser quatre mois. La période de faible 
offre est janvier à mai, c'est alors que se situent les trois-quarts des importations. 

Cette question est importante car elle détermine la cible des actions de développement de la 
production d'oignon local. En effet, il est avancé par le président du groupe oignon que la 
mécanisation n'est possible que sur une zone nouvelle de 70 hectares, à relief favorable, et 
non dans la zone de production actuelle (Petite lie), avec un rendement escompté de 20-25 
tonnes par hectare. Or, s'il est probable que des actions de mécanisation impliquent le 
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déplacement des zones de production4 7 , le développement de systèmes de stockage peut, 
lui, être plus diffus ,  au n iveau des producteurs, eUou des bazardiers 

En ce qui concerne l'a il , nous avons vu en 1 1 . 1 qu' i l  est irréa liste que la production locale se 
substitue a ux importations, mais que, par contre, il existe un créneau pour l'a il pays de qua lité . 
Encore faut-il que le  "pla_n de relance de  l 'ai l" mis  en pla�� par la Chambre d'Agriculèure et le 
C I RAD, ciblant les problemes phytosanita ires et de cond1t1onnement, se poursuive4 

Pour la fil ière tomates, l'enjeu face aux importations est plutôt la production de tomate de 
contre-saison plutôt que l'abaissement des coûts de production, a insi que la transformation, 
puisque les pénuries en périodes de cyclones semblent pousser à l 'achat de tomate en boîte 
par les ménages. Sur le premier volet, deux options sont à envisager: la première est la 
spécial isation de régions avec des avantages comparatifs pour la production de contre-saison, 
en particul ier les Hauts de l 'Ouest. Dans les autres régions, la production de tomate se heurte 
à des maladies (flétrissement bactérien) d'où l 'option de production de tomate hors-sol prise 
par certains professionnels (CETA des serristes) et encouragée par le groupe tomates de 
l'Armeflhor. 

E n  ce qui concerne la filière a na nas, là e ncore on semble se heurter à un problème de 
régularisation de production sur l'année plutôt que de coût de production. La difficulté de 
mobil iser une production importante à certaines périodes de l 'année a été évoquée à plusieurs 
reprises: par exemple,  la difficulté à trouver des fourn isseurs régul iers en ananas pour des 
desserts pour les cantines scola ires (M. Olivier Vi lmin) ou la difficulté d'honorer des 
com mandes d 'exportateurs (M. Luc Briatte). Ce déficit est interprété différemment par 
différents spécia listes, ce qui montre, là encore, le manque d'informations précises et 
rigoureuses permettant d'appuyer un d iagnostic solide : déficit interprété comme une l imitation 
volontaire de la production pour garder des prix élevés (Huat) ou un découragement l ié à des 
problèmes de débouchés (Sabine, Briatte) : en effet, dans les années 1 988-89-90, les 
subventions à l 'exportation ont induit des plantations très importantes et une saturation 
momentanée du marché. Il est d ifficile d'évaluer les conséquences de cette situation sur les 
producteurs. Il semble,  d'après nos entretiens a vec les spécial istes du secteur, que certains 
planteurs en soient venu à arracher. A présent, inciter les horticu lteurs à planter à nouveau 
et à m ieux étaler les plantations est un processus dél icat et dont les résultats seront longs, 
comme en est tout à fait conscient M. Luc Briatte qui a misé sur des actions de fonds d'appui 
technique et d ' information sur les marchés. Pour lui ,  tous les planteurs doivent être touchés 
par cette action ,  en ciblant cependant les profi ls différents des producteurs selon la typologie 
sommaire qu'i l  a établi en fonction de son expérience : 

- les producteurs spécial isés en ananas,  à St Joseph , représentant 5 à 1 0% du total des 
producteurs; 
- les producteurs fruitiers qui se diversifient en ananas (30 à 40%) ;  
- les planteurs polyvalents , plantant d e  l 'ananas par à-coups. 

47 Quoique ceci soit discutable: en effet, d'après T. Turlan,  des actions de petite mécanisation ,  par 
exemple, pour le désherbage seraient possibles dans les zones de production actuelles, avec gestion 
du matériel en commun, par petits groupes "volontai res "de 4-5 producteurs. L'équipement en rampes 
de pu lvérisation économise également beaucoup de temps de travai l :  deux heures par hectare au lieu 
de 1 6  heures par hectares avec une pompe à dos. Reste à tester et évaluer ces systèmes mécanisés 
et lfgrs conditions d'adoption. 

O. Vi lmin ,  op. Git. 
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Ces producteurs auraient un certain nombre de besoins techniques voisins, et sont même 
prêts à travailler en commun pour tenter de les résoudre; leurs expériences et compétences 
sont variées. Les besoins comprennent une meilleure gestion du calendrier de plantations et 
des rotations. 

Quant à la ba nane , nous ne sommes pas allées au-delà de la con
4�mation du constat de J. 

Ganry sur la nécessité avant tout d'améliorer la qualité de ce fruit . Il serait nécessaire de 
procéder à une évaluation économique sérieuse des différentes options de mûrisserie: cf. celle 
demandée par Tropicafruit; celle mise en place par le verger Tropical (40 m2

; 300 000 F, avec 
subvention de 50% par le conseil général) 

Vl.3 .  Les structures d'appui technique existantes 

L 'Anneflhor et les autres structures 

L'Armeflhor vise deux objectifs principaux: 

- mettre en place une instance de concertation entre les professionnels qui définissent les 
priorités d'appui et y sensibilisent les organismes tutélaires (Cl RAD, DAF, Chambre 
d'Agriculture . . .  ), les orientations définies par l'Armeflhor devant être mises en place par ces 
organismes; 

- mobiliser et appuyer (financièrement et techniquement) les acteurs transparents et 
professionnels, pour répondre à une urgence, la menace des filières locales par les 
importations. Nous avons vu que pour évaluer cette urgence, les données économiques 
actuelles devaient être complétées, et que d'autre part, aucun élément tangible ne permet a 
priori d'écarter une catégorie d'acteurs de l'analyse de la compétitivité. Ce deuxième objectif 
doit être donc nuancé. 

Le premier objectif implique également la représentation de toutes les catégories de 
professionnels horticoles. Cette démarche a été particulièrement bien mise en place par le 
technicien du groupe ananas. 

L'Armeflhor dispose des moyens suivants pour l'appui technique: 

3 techniciens à plein temps, qui travaillaient auparavant à la Chambre d'Agriculture (un en est 
détaché, les deux autres ont démissionné); 
1 chercheur du CIRAD à mi-temps, 1 VAT ingénieur à temps complet, un technicien en appui 
sur l'expérimentation. 

A titre de comparaison, la Chambre d'Agriculture dispose de neuf techniciens intervenant dans 
le secteur maraîcher, dont seulement trois sont vraiment spécialisés sur les cultures 
maraîchères. Un avantage important des techniciens de l'Armeflhor est leur spécialisation sur 
un produit, au contraire des techniciens de la Chambre, dont la diversité de la tâche les 
conduit à se consacrer aussi à la formation générale et à l'appui administratif. 

En matière d'appui technique, on peut aussi citer le cas du Verger Tropical qui a un technicien 
privé. L'avantage est que ce technicien est à l'écoute totale des besoins des producteurs; 
l'inconvénient est qu'il soit sans doute focalisé sur des problèmes techniques immédiats aux 

49 J. Ganry,  "Memo sur la mission à la Réunion du 27 mars au 3 avril 1 992", CI RAD-I RFA, 1 992. 



1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

44 

dépens d'une formation de fonds et à long terme, et bien sûr que son action soit limitée à un 
groupe de professionnels. 

Liaison appui technique-recherche agronomique 

Cette liaison apparaît satisfaisante dans le secteur des fruits où un chercheur agronome de 
FLHOR, détaché à la Chambre d'agriculture, organise périodiquement des réunions de 
concertation et d'appui avec les techniciens de la Chambre et de èArmeflhor. Cette liaison est 
plus faible dans le secteur maraîcher, faute de moyens humains 0. 

D'une manière générale, nous l'avons vu, des manques immenses se font sentir en termes 
de recherche sur les itinéra ires techniques maraîchers, avec différents types de mécanisation 
pour le désherbage, les traitements, repiquages et récoltes, et différents types de fertilisation. 
R. Michellon réalise des essais particulièrement intéressants dans les Hauts de l'Ouest sur 
les associations (géranium avec haricot, pommes de terre, lotier, trèfle, kukuya, etc.) et les 
couvertures végétales qui diminuent les temps de désherbage et améliorent la fertilité et les 
réserves en eau du sol, mais lui aus

5
i manque de moyens humains pour diffuser les résultats 

de ces essais et en élargir la portée 1 (voir photos 11 et 12). 

VII. CONCLUSION ET PROPOSITION D'UN PROJET DE RECHERCHE 

Vll. 1 .  La nécessité d'une analyse économique rigoureuse des filières horticoles 

L'analyse a montré que la filière fruits et légumes à la Réunion souffrait effectivement de 
problèmes de compétitivité par rapport aux importations, en particulier en ce qui concerne les 
GMS, et pour oignons, ail, pommes de terre et agrumes, mais que les déterminants de cette 
compétitivité: prix, qualité, disponibilité, restaient à approfondir, surtout pour l'oignon. 

En ce qui concerne les catégories d'acteurs à cibler pour un regain de la compétitivité, aucun 
élément tangible ne permet d'écarter a priori une catégorie d'acteurs. Même une analyse 
rapide, mais fondée sur des enquêtes effectives auprès des acteurs fournissant les marchés, 
sans choix préétabli, remet en question les présupposés de deux circuits quasiment 
para l lè les ,  producteurs  iso lés/bazard iers/marchés fora ins ,  p roducteurs  
organisés/grossistes/grande distribution, la première étant condamnée par l'évolution de la 
consommation. Une telle césure est absente, les producteurs isolés se retrouvant dans tous 
les circuits. On ne peut associer producteur isolé à faible qualité de produit et à manque de 
motivation pour intégrer des changements techniques, ni l'activité des bazardiers à inefficacité 
commerciale, puisque l'on a mis en évidence, du moins pour la période d'enquêtes, des 
pouvoirs de négociation assez équilibrés entre producteurs et bazardiers. On ne peut non plus 
opposer les différents lieux d'achat, marchés forains, marchés couverts et GMS en termes de 
rapports qualité/prix des fruits et légumes. 

SO I l  n'y a a u  CI RAD qu'un demi-chercheur travaillant spécifiquement sur les cultures maraîchères, 
et même s' i l  collabore avec d'autres chercheurs (dont un entomologiste et un phytotechnicien), le fossé 
ent

5
e les besoins et les moyens humains affectés à la recherche sur les légumes est frappante. 
1 Mais la CEE va peut-être financer un poste d'agronome recherche développement pour le projet . 

création-diffusion et formation dans les Hauts. 
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Photo 1 O - Association géranium-haricot 

Projet 1 1  - Haies anti-érosives de cal l iandra 
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Les problèmes de compétitivité (prix , qual ité et d isponibi l ité) rés ideraient surtout en première 
analyse au niveau de la production .  Or, le diagnostic des coûts de production des différents 
it inéraires techn iques possibles par culture fa it défaut, ainsi que les conséquences 
d iffici lement chiffrables des différentes options (sur l 'emploi ;  l 'aménagement du territo ire; la 
reproduction de la ferti l ité; la reproduction du savoir-faire horticole) . Le d iagnostic des 
différences de qual ité des produits en fonction des systèmes de production n'est pas non plus 
d isponible. Enfin ,  on ne d ispose pas de connaisssance quantitative permettant de mieux 
connaître l 'offre commercial isable en fru its et légumes à un moment donné. 

L'analyse de la fi l ière fruits et légumes n'est pas aisée, vu l ' imbrication des circuits et la 
d iversité des groupes d' intérêts, dont beaucoup ont intérêt à cacher leur jeu : outre, bien sûr, 
les acteurs d iss imulant une partie de leur chiffre d'affaire, non enregistrés à la  Chambre de 
com merce ou ne déclarant pas la main-d'oeuvre agricole, les structures qui importent 
(grossistes , g randes surfaces) , sont réticentes à dévoiler leurs stratégies d'approvisionnement, 
dans un contexte de forte pression de l 'Armeflhor auprès des G M S  pour un 
approvisionnement sur le marché loca l .  C'es pourquoi nous pensons que la collecte et 
l 'analyse de données économiques sur la fi l ière fru its et légumes nécessite l 'activité d 'un 
économiste à plein temps, avec une très bonne insertion dans le mi l ieu et une bonne l iaison 
avec les organismes intervenant dans le secteur tout en conservant une capacité d'objectivité 
donc d' indépendance. Ce poste devrait être prévu sur une période indéterminée, car i l  
constituerait une sorte de témoin permanent de la situation horticole afin d'écla irer et  d'évaluer 
les décisions pri ses sur ce secteur. Une proposition de profil de poste est présentée ci
dessous (Vl .2). Une étude fine des stratégies des producteurs, à caractère non seulement 
économique mais aussi sociologique, doit également être envisagée (Vl . 3) .  

Vl l .2 .  Proposition de profil de poste pour un économiste filières 

Missions 

Synthèses régul ières de l ' information d isponible sur le secteur; en particul ier, i l  sera it 
souhaitable de dépoui l ler plus en profondeur l 'enquête consommation de fruits de France 
Marketing .  

Etablir les comptes de filière de quelques produits stratégiques: oignon, grosse tomate, 
banane, ananas: 

Etabl ir une typologie des producteurs selon les types de légumes produits, les quantités et 
le degré d' impl ication dans l'activité en l iaison si possible avec l 'enquête DAF :  cette enquête, 
qu i  devait démarrer le 1 er jui l let, touchera 1 25 exploitations t irées parm i  les exploitations  
produisant des  légumes du  recensement de  1 989. E l le permettra de  connaître les quantités 
produites et cwmercial isées, surtout à base de déclarations, avec quatre passages par an ,  
chaque année . 

52 Mr Trottet nous a signalé une enquête menée en 1 992 sur la production de légumes, qui n'aurait 
pas été très performante. Nous n'en avons pas consulté les résultats. 
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Etablir les coûts de production par type (au moins trois exploitations par type), en liaison avec 
le service st'!,t1stiques de la DAF, qui établit des comptes de production pour les exploitations 
maraîchères , ainsi que les services de la Chambre d'Agriculture 

Appui méthodologique DAF, Chambre d'Agriculture et INSEE pour collecte des prix sur les 
marchés. 

Estimation de la distribution des flux de fruits et légumes entre les différents circuits (circuits 
d'approvisionnement des marchés forains; des marchés couverts ; des boutiques; des GMS): 

- l'enquête DAF devrait donner la part des différents modes de commercialisation au 
niveau production de légumes; le fichier planteurs de FLHOR et Chambre d'Agriculture 
doit permettre d'estimer les quantités de fruits produites et le mode de 
commercialisation; 

- l'enquête budget-consommation de l'INSEE, qui doit se mettre en place 
prochainement, donnera les différents modes d'approvisionnement en fruits et 
légumes au niveau des consommateurs; 

- les quantités transitant par le marché de gros seront disponibles; 

- ces données pourront être complétées par des enquêtes mensuelles sur les marchés 
forains pour estimer les quantités commercialisées, par les producteurs et bazardiers; 

- il faudra aussi examiner les données de la Chambre de Commerce, mais à priori les 
volumes déclarés par les commerçants enregistrés sont largement sous-estimées. 

Recensement des agents en aval de la production dans les différents circuits. 

Etablissement des comptes d 'agents en aval de la production par type de circuit. L'aspect le 
plus délicat concernera bien sûr l'obtention des comptes de commerçants. 

Etude comparative des comptes de filières correspondant à différents types de producteurs 
et différents circuits. 

Comparaison avec les prix des produits importés en liaison avec la cellule agro-alimentaire 
de la Chambre d'agriculture. En liaison également avec ce service, analyse conjoncturelle, 
qualitative, aux moments clés des importations, des stratégies des demandeurs de produits 
importés (grossistes et grandes surfaces) et de leur insatisfaction par rapport au marché local. 
Ce sera un des aspects les plus délicats de son travail. Il nécessitera de bien connaître l'état 
de la production locale, afin de la mettre en relation avec les moments et l'importance des 
importations. Pour cela, un suivi rapproché des productions, de type de celui qui se met en 
place pour les fruits (fichier des planteurs, calendrier des plantations/récoltes, estimation des 
quantités) serait l'idéal pour les légumes mais est très délicat à envisager (la liaison du CIRAD 
avec les maraîchers est beaucoup plus diffuse que dans le secteur des fruits où FLHOR est 
sollicité pour les plants; d'autre part, les cycles des récoltes sont bien sûr bien plus courts). 
Par contre, des réunions périodiques des intervenants dans le secteur maraîcher (techniciens, 

53 Là encore, la méthodologie est à examiner de près; en particulier, les données sur l'utilisation 
d'engrais de la DAF proviennent des normes données par les techniciens de la Chambre et des 
données des douanes sur les importations d'engrais. 
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responsable marché de gros, économiste, etc.), permettraient de faire un état des lieux 
régulier sur la production et les perspectives de récoltes. 

Etude spécifique sur la qua lité , en liaison avec l'Armeflhor, qui a déjà commencé une telle 
étude: exigences des consommateurs; des différents types de commerçants; recensement des 
différents types de qualité de produits rencontrés, aux différents stades de la filière, et mise 
en évidence des raisons de ces différences. 

Supervision d'études de marchés sur des "nouveaux créneaux"54, pour marché local ou 
exportation: cf. litchi, fraise. 

Vl l .3 .  La nécessité d'une étude sur les stratégies des producteurs 

Une étude précise des stratégies des producteurs: place du maraîchage dans l'exploitation 
en termes de trésorerie, temps de travail, utilisation des sous-produits des autres activités 
(écume de canne à sucre, géranium, etc.) est particulièrement nécessaire pour mieux cibler 
l'appui technique, et infirmer définitivement le constat souvent entendu de caractère 
conjoncturel de l'implication des producteurs "traditionnels" dans l'activité maraîchère; d'autre 
part, une analyse historique du développement et de la régression des cultures légumières 
dans l'lle est nécessaire pour mieux appréhender l'évolution possible des systèmes actuels. 

Cette analyse pourrait faire l'objet d'une thèse en agriculture comparée, ou économie agricole, 
ou anthropologie: le DEA d'anthropologie de l'Université de la Réunion a formé des 
compétences dans des domaines similaires. Il serait particulièrement intéressant de coupler 
ce travail avec une étude similaire en Guadeloupe, qui permettrait une comparaison de 
l'évolution des systèmes de production dans des contextes différents de production cannière 
d'une part et d'importation légumière d'autre part. 

54o·après M. Hubert de Bon, la culture de fraises 
Cilaos! 

dateAI du dix-neuvième siècle à 
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Annexe 1 - Projet de collaboration P. Moustier-M. F. Zébus 

Les re lations entre formes de distribution et production horticole dans les DO M :  cas de la 
G uadeloupe et de la Réunion 

Les enjeux 

Dans des économies insulaires trad it ionnel lement basées sur la monoculture de canne à 
sucre , l 'activité horticole joue un rôle crucial comme stratégie de divers ification ,  ce d'autant 
plus que la forte pression foncière56 valorise des systèmes de culture intensifs par rapport 
au foncier. Cependant i l  est soumis à un certain nombre de menaces spécifiques: l 'étro itesse 
du marché intérieur, rapidement saturé par ces denrées diffici lement stockables; les forts 
coûts en main-d'oeuvre qui peuvent le rendre faiblement compétitif par rapport aux 
importations et à l 'exportation. Enfin ,  l 'évolution des formes de commercia l isation ,  spontanées 
(implantation croissante de la grande distribution) et plan ifiées (tentatives d'augmentation de 
la transparence des transactions par mise en place de coopératives de d istribution et de 
marchés de gros) , peut déstabi l iser un certain nombre de fonctions assurées par le secteur 
de commercial isation traditionnel (par exemple, les g rossistes de la Réunion - les bazardiers -
sont non seulement des collecteurs mais aussi des banquiers et des fournisseurs 

d'intrants57 ; une a utre fonction importante du système de commercia l isation tradit ionnel est 
la création d'emplois) ,  tout en apportant certains avantages, parmi lesquels, sans doute, une 
p lus grande compétitivité par rapport aux importations. 

Les questions de recherche 

Ces spécificités du secteur horticole dans les DOM rendent les questions su ivantes 
particu l ièrement pertinentes: 

Quelle est, par rapport aux exigences de la consommation (ou plutôt des différents types de 
consommateurs}, /'efficacité des fonctions que remplissent les intermédiaires entre production 
et consommation ? Quel est l'impact des caractéristiques de la production sur les stratégies 
des distributeurs ? Inversement, quelles sont les répercussions des contraintes - ou atouts -
des systèmes de distribution existants sur les caractéristiques de la production ? 

56 M . F. Zébus, "I ndustrie Sucrière et Paysannerie", Thèse de docteur-ingénieur en agro-économie, 
INAPG , 1 986. 
J.M .  Chastel ,  "Modalités d'insertion de l'activité agricole dans une économie insulaire", Communication 
au g�minaire de recherche du 22 mai, ENSAM, 1 992. 

G. Beisson,  "Programme sectoriel "Fruits et Légumes" de la Réunion, Rapport d'expertise", 
ODEADOM ,  Paris, 1 992, p. 1 6. 
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Pour nous, chercheurs impliquées dans le diagnostic de filières fruits et légumes dans des 
économies insulaires58, ces questions sont des préoccupations convergentes. Par ailleurs, 
il est intéressant voire nécessaire de confronter sur le cas des DOM les méthodologies 
d'analyse de filière du CI RAD et de l' I NRA, en particulier dans le secteur des fruits et 
légumes, où nos deux organismes ont des expériences géographiquement spécifiques59. 

Les termes d'une colla boration 

C'est pourquoi nous avons souhaité échanger nos exépriences et réflexions par un appui 
réciproque lors de la recherche sur le terrain et lors de l'analyse des données. Pour cela sont 
prévus dans un premier temps: 

En juin 1993, une mission de deux semaines de M.F. Zébus à la Réunion, pour participer aux 
enquêtes exploratoires de P.Moustier visant à obtenir une première typologie des systèmes 
de production-distribution de fruits et légumes; ce séjour permettra aussi la consultation de 
P. Moustier sur le protocole de collecte de données à mettre en place à la Guadeloupe. Cette 
première mission pourra être complétée par un deuxième séjour de M.F. Zébus à la Réunion 
en 1994. 

Fin 1993, une mission de deux semaines à un mois de P. Moustier à la Guadeloupe afin de 
participer avec M.F. Zébus au suivi de la collecte de données et à des enquêtes 
complémentaires auprès des producteurs et commerçants. 

Les produits écrits de notre collaboration seront, outre les rapports de mission à la Réunion 
et à la Guadeloupe, un article conjoint sur le thème de notre collaboration. Nous nous 
efforçons de trouver des sources de financement de nos rencontres (en particulier CORDET), 
qui, jusqu'à présent, a été pris en charge par !'INRA. 

58 p. Moustier à la Réunion, sur un projet "socio-économie du maraîchage" initié en 199 1 par le 
Programme Cultures Maraîchères CIRAD-CA, auquel participent également J.M. Chastel et un VAT 
du CIRAD-SAR; ce projet devait être formalisé lors de la mission de P. Moustier en juin 1993; M.F. 
Zébus à la Guadeloupe, sur un projet qui a débuté en 1992 : "Rôle de la commercialisation dans l'offre 
de produits agricoles en Guadeloupe. Cas de la production de fruits et légumes pour le marché local". 

59 Pour l'INRA, on peut citer les travaux de J.C. Montigaud (cf J.C. Montigaud, "Filières et firmes 
agro-alimentaires: le cas des fruits et légumes transformés", Thèse en Sciences Economiques, 
Université de Montpellier 1 , 1975) ; pour le CIRAD, ceux de P. Moustier sur le maraîchage, D. Loeillet 
sur les fruits (voir par exemple P. Moustier, "ls the vegetable supply performant in Africa?" , in Dossier 
de communications du séminaire international d'économie horticole, Montpellier, 1992 ; D. Loeillet, "Les 
importations de fruits tropicaux et d'agrumes en France en 1990", in Fruits, 46(3) , pp 277-299 , 1991). 



Annexe 2 - Données sur la consommation des ménages 1986-1987 

l>épenses d'Hlimenlntlon suivant le ~venu du mtnnge 

1 

t>tnu mtn<ucl c1u m'""~ moln< dt 2 ~ f 2 !(00 .!I ooo r .!-000 1 !-00 r 7 !-00 12~, 12 !-00 11 !,(){! r 17 ~00 22 ;(00 1 plu< c1, 22 ~)O r - - - - -
fnncs / fnrncs / fnsnn / fnncs / fnnn / rninrs / fnnn / 

u.c. tn % u.c. '" ~ u.c. rn 11, u.c. tn 11, u.c. rn % u.c. rn % u.c. rn % 

\LIMENTATION 5 .!128 100,0 7 023 100,0 6 741 100,0 11544 100,0 10 731 100,0 12 082 100,0 17 21.!I 100,il 

l'rodult à b,u, tif cfn11lt. 827 14.9 950 13..'l 1 022 15. 1 1 038 12.1 1 344 12.5 1 380 11.4 1 499 8..7 

1 Pain~ 214 J.8 277 3,9 JI3 4,6 288 3.3 355 3,3 409 3.J 402 2.3 ,. Discuils cl hl5C'Oltcs 112 2.0 110 1..'l 100 1,4 138 ).(, 146 1,3 192 1.5 250 1.4 ,. Pilisscric 65 1.1 126 1.7 147 2.1 268 3.1 45l 4.2 478 3,9 S40 3,1 ,. farines 13 0,2 5 o'.o 16 0.2 11 0,1 24 0.2 22 0,1 38 0.2 . ,. PA1e, 1limcn1aircs 8 0. 1 li 0.1 10 ·- 0.1 11 0,2 43 0,4 ,70 0.5 37 . 0.2 ,. Ri1. 400 7.2 387 5.5 426 6_1 289 3,3 309 2.8 183 1.5 212 1.2 . 
1- Maï, fnil, ou conditionné. 10 0. 1 J2 ().4 7 0.1 19 0.2 13 0,1 23 0.1 17 0.1 : 

Frull .\ 190 3,4 387 ~~ ~~ 5.2 544 6,.l 758 7,0 '45 7,8 1 164 6,'7 

1- Fruits frais 162 2.9 3.15 4 ,6 311 4.5 474 5.4 648 5,9 867 7.0 940 5 .3 

1- Conserves de frulls 26 0,4 49 0:1 43 0.(i 67 0,7 JO!! 1,0 73 0,6 175 1,0 

.llpmrs 762 D,7 1 025 14,.~ ,20 Ll,6 9.35 10,, 1 008 9,4 1 139 9,4 1464 8,.~ 

1- Ugumcs frais 44J 7.8 636 8.8 512 7,4 6'22 7,1 599 5,4 768 6.1 9.56 5,4 

1- Torriatcs 124 2.2 191 2.7 183 2.7 155 1.8 204 1,9. i51 1,2 169 ..().9 ,. ,. Ugumc, SCC'I 157 2.8 139 L9 142 2.1 75 0,1\ 91 0.8 107 0.8 73 0.4 

1- Conserve, de légumes 35 0,6 56 0,8 52 0.7 61 0,7 112 1.0 104• 0,8 118 ° 0.6 

\'111ndt~ ~ vol11lllr~ 1391 2.!1,1 1971 28,0 179' U,6 2 2-49 u,., 2 644 14,6 HOO 2-4,0 3 930 22,8 

1- Viande fraiche ou dérong. 302 5,4 657 9.3 511 7.5 892 10,4 1 075 10.0 1526 12.6 1345 7.8 

1- Viande rongclée 134 2.4 78 1.1 86 1.2 135 1..'l 92 0,8 i33 1.1 457 2.6 

1- Salaison ,charrul .. ltipctic 287 S.2 446 6.J 430 6.) 444 5, 1 547 5,0 406 3,J 646 3.7 

1- Volailles 525 9.5 622 8,8 610 9,0 552 6,4 538 5,0 595 4.9 638 3.7 

1- Gihicr 38 0,6 30 0,4 31 0.4 31 0,3 86 0,8 4 o.o 32 0, 1 

l 

1- Con,crvcs cl plais préparés 103 1.8 136 J.') 102 I .~ 174 2.0 303 2.8 235 1.9 &J7 J-' 
t>oh~ons,coqullh1~s,crustach 477 11,6 "4811 6,9 4.l5 6,4 667 7/t S76 S...' 6?6 5,1 1 060 ',I 

1- l'oii;sons locaux 107 1,9 186 2.6 138 2.0 297 3.4 233 2.1 285 2,3 473 2,7 

Coquill.,cruslacé ,mollusquc 10 0,1 49 0,7 52 0,7 50 0.5 38 0,3 97 0.8 262 1.5 
Con~rvc.plat prép. poisson 359 6.4 251 3.~ 244 3.6 316 3,7 303 2.8 313 2.5 324 1.8 

l}tufs,l"lt,fromag~s,corps11ras 7.l l l~,2 829 11;g 1105 11,9 947 11,0 1 18.l 11,0 "' 11,2 U69 10,8 

1- Oeufs 66 1.2 89 1.2 104 1.5 108 1.2 116 1,0 141 1.1 196 J. l 

1- I...Ails . fromages. yaourts 382 6,9 498 7,0 444 6.5 591 6.') 798 7.4 631 5,2 1 326 7,7 

1- Bcurrc.crtmc fraiche.Huile& 273 4,9 223 3.1 251 3,7 242 2.8 269 2.5 223 1.8 328 1.9 

1- i\ul. grai'5c végét._ animale 8 0.1 18 0.2 5 0,0 4 0,0 0 0,0 0 o.o 14 0,0 

Produits allm~nt11lns dlvtn 45J 8,2 ~1 8,2 ~74 ~ 563 6;! 775 7~· 673 5,5 1175 6,8 

1- Sucre. sucreries, glace& 171 3.0 193 2,7 234 3,4 271 3,1 293 2,7 277 2.2 518 3,0 

1- Pla! à prép .. assaisonncmcnt 110 2.0 185 '];,6 1R5 2,7 186 2,1 285 2.6 221 1.1\ 200 1.1 

1- Epices, café. thé.infusion, 172 3.1 202 2.8 154 2.2 94 1,1 196 1,8 173 1.4 379 2,2 

~1~~"~ 48() 11,6 581 11'.,2 560 11,., 870 10,1 "" 11,9 '40 7,7 1 737 10,0 

1- RJ1ums et punch 74 1.3 54 0,7 54 O)l 37 0.4 29 0,2 11 0,0 92 0..'l 

1- Au!. alcool ma loc .,vin 130 2.3 124 1,7 137 2,0 157 1.R 262 2.4 197 1.6 576 3.3 

1- Mou'5Cux et Champagne 2 0.0 15 0;2 6 0,0 118 1.3 62 0.5 35 0,2 139 0,8 

, . i\ulrc apéritif Cl digestif 30 0.5 46 0,6 70 1.0 109 1.2 113 1,0 186 1.5 226 1.3 

1, Bi~rc et ddrc 42 0,7 63 O,<J 58 0 .8 74 0,11 79 0,7 91 0,7 93 0.5 

1- l'.au conditionnée 28 0.5 21 O,J 26 0,3 48 0.5 54 o..s 49 0,4 145 0.8 

1- /\ut. hoisson non alcoolisée 169 3.0 255 3,6 205 3.0 322 3,7 363 3,3 369 3,0 461 2.6 

...:onsomm11tlon à l'txtüiryr 2D .l,8 203 2,8 265 .l,9 727 11,5 13U 12,2 2 D5 17,6 .l 2.'0 111,7 

1- Rcslauranl. snack. cantine 164 2.9 116 1,6 175 2,6 570 6,6 1 135 10.5 1 876 l~.5 2 847 16.5 

1- Ca'5•_ croute. sandwich, 14 0.2 42 0.6 60 0.8 98 1.1 91 0.8 164 1.3 206 1.1 

1- /\ut. alim. cons. à l'cxtér. 1 o.o 15 0,2 2 0,0 8 0.0 17 0,1 31 0,2 15 0.0 

,. Ooisson consommée à l'cxt. 33 os 29 0,4 27 0,4 49 0.5 67 0,6 63 o..s 160 0,9 

INSEE REUNION : Enqm'rc EBF 1986 _1987 crploirarion consomnration 



Tableau 4.6 

' Dé~nses d'alimentation suivant la catégorie soclo-professloirnelle du ménage . par unité de consommation 

egrkulteur patron, cad~, employf fonct. employf secteur 

prof. lntermed. publlcue privé 

frnno/ en% franc,/ en% franc.~/ en 'li, frnncs/ en 'lb 

u.c. u.c. u.c. u.c. 

ALIMENTATION 7 ()50 100,0 13 341 100,0 10 J47 100,0 7 569 100,0 

rrooult Il base de ,frhlo 1 101 15.6 1 359 10,J 1 327 12.8 1 006 13.3 

, Pain~ 268 3.8 37-t 2.8 3l0 3,0 297 3,9 

OiS<'uils et biscottes 73 1,0 214 1.6 213 2,0 108 1.4 

Pâtisserie 120 1.7 439 3.2 557 5,3 256 3.3 

Farines 35 0,5 26 0.2 37 0,3 8 0.1 

Pâtes alimentaires ; Il 0.1 49 0.3 20 0.2 14 O.J 

Rlz 588 8.3 236 1.7 165 1,6 310 4,1 

Mais frais ou conditionné 3 0,0 18 0. 1 22 0,2 10 0.1 

Fruit~ 447 6.3 1 035 7,7 540 5,2 508 6.7 

Pruits frais 389 5,5 893 6.5 484 4,6 456 5 .9 

Conserves de fruits 57 0,8 126 0,9 55 0,5 47 0.6 

Ul(Umes 772 10.9 l 277 9.5 817 7,8 852 11.2 

. Légumes frais 405 5,4 811 5 .9 519 4.R 498 6,4 

/ . Tomates Ill 15 185 1,3 DO 1.2 189 2,5 

/ . Légumes secs 221 3.1 83 0,6 70 0,6 73 0,9 

j . Conserves de légumes 32 0.4 122 0.9 94 0,9 79 1,0 

/ Vl11ndes el volallleJ 1 895 26,8 3 028 22,6 2 400 23,1 1 857 24,5 

/ . ViHnde fraiche ou décong 669 9,5 1 173 8.8 1 240 11.9 687 9,0 

/ . Viande congelée 108 1,5 271 2.U 19 0,1 83 1.1 

/. Salaison.charrut.. triperie 388 5.5 533 3,9 468 4.S 375 4.9 

/. Volailles 592 8,3 53 1 3,9 488 4.7 523 6,9 

J. Gibier 34 0.4 54 0.4 10 0,1 .5 0,0 ,. Conserves cl plats prépan:s 102 1.4 387 2.9 171 !.(i 149 1.9 

l'ol5sons,coqu l llageJ,crustncé J 592 8.11 745 5,5 748 7,2 .527 6,9 

J. Poisl,ons locaux 227 3.2 297 2.2 412 3,9 212 2,8 

J Coquill .,crustacé,mollusque 26 0,3 141 1.0 89 0,8 3.5 0,4 

J. Conserve.plat prép. poisson 339 4,8 306 2,2 247 2,3 280 3,7 

J Oeufs,lnlt,fromngu,corps gras 812 l) j 1 448 10,8 1 100 10,6 769 10,1 

J. Oeufs . 89 1.2 171 1.2 123 1,1 102 1,3 

J. Laits, fromages, yaourts · 412 5,8 965 7.2 m 7,5 478 6,3 

J. lkurre,crème frakhe .lluilu 278 3.9 306 2,2 196 1,9 184 2.4 

J. Aul. graisse végét._ animale 32 0,4 5 0,0 0 0,0 2 0,0 

J Pnxlulh 11llment11i~s dlnn 687 9,7 803 6.0 791 7,6 5(,8 1.S 
J. Sucre, sucreries, glaces 262 3,7 377 2.8 388 3,7 19.5 2~~ 

J. Plat à prép .. aS68isonnement 227 3,2 228 1. 7 199 1,9 273 3,6 

J. Epices. café. thé.infusions 197 2.8 196 1,4 201 1.9 82 1,0 

Dol5sons 612 8,6 1 255 9,4 1 142 11.0 773 10,2 

J. Rhums et punch 42 0,6 48 0.3 29 0,2 48 0,6 

J. i\ut. alcool soda loc .. vin 149 2,1 360 2,7 339 3.2 148 1,9 

J. Mousseux et Champagne 21 0,2 81 0.6 293 2,8 110 1.4 

J. Aut~ apéritif et digestif 46 0.6 184 1.) 87 0,8 128 1.6 

J. Rière et citlre 60 O.R 96 0,7 116 1. 1 41 0.5 

J. Eau conditionnée 60 0,8 73 0.5 79 0,7 11 0.1 

J. Aut. hois.~on non alcoolisé 232 3,2 409 J.O 196 1.9 278 3,6 

Consommntlon à l'extfrl~ur 88 1.2 2 334 17,5 1 478 14,2 704 9,3 

J. Restaurant . snack. cantine 36 0,5 1 974 14 .8 1 344 12.9 589 7,7 

. Casse-croute, sandwich, 29 0.4 192 1.4 86 0.8 80 1,0 

J. Aut. alim. cons. à l'extér. 0 0.0 .~6 0.4 2 0,0 7 0,0 

J. Ooisson consommée à l'ex! 22 . 0,3 110 0.8 45 0,4 27 0.:1 

INSEE REUNION : E11q11éœ EBF 1986-1987 cxploirario11 co11so111111ario11 
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Tableau 4.6 bis 

Dépenses d'ullmentatlon sulVBnt :lll catégorie :wcio-professlonnelle du ménage pur unité de consomm11,tln~," 

OU\'rltr r,trnlli chômeur eut~ lnectlr 

rrn ncs/ en% frRnn/ '" % 
rn,ncs/ ,n 'ro fn,nc.~/ tn % 

u.c. u.c. u.c. u.c. 

ALIMENTATION 6 OOJ 100,0 9 4.17 100,0 4 ~.11 100,0 6 118 100,0 

[Procfult il hA~• de cfré11le~ 927 15.4 1 162 12 .. 1 657 14 .. 1 876 14.3 

1 Pains 305 5.0 277 2.9 255 5.6 247 4 .0 

[. OiS<uils cl hiscolles 92 15 1(,2 1.7 81 1.8 73 1,2 

' 1. l'J1 isseric 126 2.1 177 1.8 6 1 1..1 128 2.1 

1 l'a ri11es 14 0.2 5 0.0 8 0. 1 3 0.0 

1 l'âles alimcn1aires 13 0.2 14 0.1 IJ 0.2 7 O.l 

/. Riz )J8 5 ,6 502 5..1 2:13 : 5.1 401 6..:> 

1 Maïs [rais o u conditionné 36 0.6 22 0 ,2 1 0.0 14 0 .2 

/ Fruits 281 4.6 5 15 5.4 175 3,ii 271 4,4 

1 Fruits [rais . 239 3.8 452 4 ,6 134 2.9 224 . 35 
/ . Conserves de fruit s 42 0.7 62 0.6 34 0.7 45 0.7 

/ Li11untes , 695 l 1.5 1 -136 15 ,2 662 14 ,6 868 14.l 

/. Légumes [rais 397 6 .4 942 9 ,8 J80 8.2 527 8,4 

1 T o m a tes 136 2.2 252 2,6 .. 118 2.(, 155 2.5 

/. Légumes sers 110 1.8 165 1.7 106 2,3 153 2.5 

1 Conserves Je légumes 48 0.8 67 0.7 27 U.6 29 0.4 

VIA ndes et \'OIAllles 1 7()9 28.4 1698 28.5 1 187 26.2 1 598 26.1 

Viande [raiche ou dè cong 500 8.3 927 9,8 324 7.1 427 6.9 

Viande rongcléc 8(, 1.4 1 (,4 1.7 65 1.4 52 0,8 

S;i la ison .rha rru 1 .. 1 ripe rie 408 (,,7 533 5.6 289 6,3 396 6.4 

Volai lles 517 8.6 848 8.9 J80 8.3 603 9,8 

Gibier 4(, 0,7 43 0,4 lü 0,2 29 0,4 

Conserves el plats préparés 150 2.5 1.55 1.6 108 2.3 89 1.4 

o 1 ~-~O ns,C<><( u 11 la~ s,cru~t acé s 415 6,9 691 7.3 328 7,2 478 7.8 

1 Po issons locaux 132 2.2 299 3. 1 100 2,2 99 1,6 

1 Coquill. .rruslaré .mo llus(]UC 16 0.(, 68 0 ,7 19 0.4 33 0.5 

[. Conserve.pie! prép. poisson 244 4.0 323 3.4 207 45 145 5.6 r 
/ o~ur~,IAlt,fromag,s,corps gras 685 11.4 1 108 11.7 613 n.5 781 12.7 

/. Ocu[s 82 1.3 JUS l.l 55 1.2 9(1 1.4 

1 Laits . fromages. yaourt& 404 6.7 677 7.1 355 7.8 395 6.4 

1. Beurrc,rrème frairhc.Huilcs 192 3.2 312 3,3 197 4.:' 272 4.4 r 
[. /\ut. graisse végét._ animale 5 0.0 1) 0 .1 2 0,0 23 0,3 

[ l'rodults 11lln1tntnl~~ cflnrs 453 7.5 778 8.2 395 8 ,7 504 8,2 

1 Sucre . sucreries. glaces 183 3.0 262 2.7 157 3.4 200 3.2 

[. Plat à prép .. assaisonncmcnl 171 2.8 188 2.0 102 2.2 120 1,9 

[. Epice~. rafé. thé .infusio ns 97 1.6 )27 3.4 99 2. 1 IR3 2,9 

llnl,son~ 562 9.3 801 8.4 334 7.3 419 6,8 

1. Rhums cl punch 48 O.R 93 0.9 24 0.5 38 0,6 

1. /\ut. alrool soda loc .. vi n 11 9 1.9 179 1.9 55 1.2 106 1.7 

1 Mousseux el Champagne 5 0.0 9 0.1 1 0,0 22 0.3 

1 Âl•lrc apérili[ et digestif 47 0 .7 75 0 .8 22 0.5 41 0.6 

1 Ilière el cidre 76 1.2 66, 0 .7 44 0.') 30 0.4 

1 l '.llu rondi1ionnée 22 0.3 65 , 0.6 8 0.1 7 0,1 

1 /\ul. b()Îsson non alcoolisé 2·12 4.0 311 3.2 in 3.'I 172 2.8 

j Conson111111flon À l'txtérleur 222 3.7 241 2.5 139 3.0 308 5,0 

1. Restaurant, snark. rantine 91 1.5 185 1.9 106 2.3 253 4.1 l 
j . Casse-<'route. ~ndwirh. 83 1.3 23 0.2 15 0.3 18 0,3 

1. /\ut. :ilim . cons. à r~xtér. 3 0 .0 0 0,0 1 0.0 1 0.0 

/. 11oisson ronsommée à l'cxt 43 0.7 3~ 0.3 16 0.3 34 0.5 l 
INSEE REUNION : E11q11érc EBF /986-1987 exploitation consommorio11 
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Tableau 4.7 

Dépenses d'ulimentatlon par unité de consommutlun suivant que le chd du ménage a vécu ou non en 

métropole 

1 ... ch•r cl, mtnRI!• n 1-11 vfru •n mttropol•? 

oui non 

frRnc s/ rn o/c. fruncs/ ,n % 

ALIMENlA"nON 12 2!>2 100,0 7 219 100,0 

" roc1ull À hns• cl• cfrén le ., 1 2.12 10,0 997 l.',S 

.
1 

Pai ns 354 2.8 283 3.9 

lli scuils cl hisrntlcs 200 1.6 1 IJ 1.5 

Pâ1isseric 382 3. 1 170 2.J 

farines 31 0.2 10 O.l 

Pâtes alimentaires 41 0.3 IJ 0. 1 

Riz 190 1.5 389 5.3 

Maïs frais o u co nditionné 31 0.2 IJ 0.1 

Frul1., 754 6. 1 4 14 5.7 

Fruits fr ais 630 5.l J(,2 5.0 

Conserves de fruits 106 0,8 5 1 0.7 ·-
Ligume, 1 092 8.9 95 7 13,2 

ligumes frais 7U l 5.7 58-l 8.0 

Tomates 163 u 173 2,4 

Légumes secs 49 0,4 137 1,9 

,. Conserves de légumes 113 0.9 52 0,7 

1 Viandes ,t ,·olnlll•s 2788 22,7 1 95 7 27. 1 

1- Via nde fraiche ou décong 1 063 8,6 6-18 8,9 

1 Viande conge lée 166 1.3 l lJ 1.5 

1 Salaison.c hHrcut.. triperie 603 4.9 405 5,6 

1. Volail les 479 J.9 608 8.4 

1. Gibier 47 O.J 32 0.4 ,. Conserves cl plats préparés 356 2.'I 138 1,9 

l l'ohsons,coquilla(les,crustacés 57) 4.6 547 7,5 

1 Poisso ns loca ux 19.S u 208 2.8 
1 C0<j uill..crus1acé.mollusq uc 137 1.1 42 0,5 

1 Cnnscrvc.plal prép. poisson 239 1.9 295 4.0 

1 Otu[s,IRll ,fromRl?< S,corps grns 1 +12 11.7 821 11.3 

1 Oeufs 162 1.3 90 1.2 

1 u,ils. fromages . yao urt s 986 8.0 478 6.6 

1. l1currc.crè111e frai chc.l lu ilcs 288 2.3 240 3.3 

1 Aul. graisse végé1._ animale 3 0.0 Il 0.1 

1 Produll~ allmentnir,s dh·trs 838 6.8 565 7.8 

1 Sucre. sucreries. glaces 407 3.3 208 2.8 

1 l'lal à prép .. assaisonncmenr 221 1.8 176 2.4 

1 Epices. ca fé , !hé.infusions 178 1.4 178 2.4 

1 Unisson.~ 1 2-17 IO.I 616 8.5 ,. Rhums er punch 49 0.4 ~ 0.7 

1. /\ul. a lcool soda loc .. vin 362 2.9 135 1.8 

1 Mm,ssc ux cr Champagne 11 6 0.9 26 0,3 

1. /\ulrc apéritif el digestif 182 1.4 60 0.8 

1 Ilière e t cidre IOJ 0.8 58 0.8 

1 FA,u condilionnéc 67 05 33 0.4 

1. A ul. boisson no n alcoolisé 365 2.9 248 3.4 

1 Co nsommatio n il l'extfrleur 2 137 17.4 336 4,6 

1. Restaurant . snack. canrine 1 897 15.4 236 3.2 

1. Casse-croute. sandwich. 119 0,9 58 0.8 

1 Au!. alim. cons . à l"cxtér. 20 O.l 8 0. 1 ,. Uoisson consommée à l"ext 100 0.8 33 0,4 

INSr:E REUNION: F,11q11érc EBF 1986-1987 c.,ploiwrio11 comommarion 
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TAB LEA U 3.R 

Dépenses d 'a l lmentut lon su ivant k type d'upprovbl ion nement 

. , , ,  

Types d e  produi ts  

n l lmentnt lon �Rn� Produi t  À hnse de Fru i ts U11ùm�s 
a utre l n dlce t lun cfréHles 

MI I I IH� d, F I en % Mll l l,n d� 1-· I en � M ll l lrr, d, Fkn % M llfln� d, Flen % 
C 

j tableuu du Cornet de Comptes 
1 Achats et dépenses de ln 
jjnu rnéc 9 1 96 100.0 369 738 97.5 1 22 150 80.6 310 238 ?2 .2 
1 Autnconsnmmnt ion  i 1 05) 0.2 12 3 1 0  8. 1 16 1 20 ; 4.7 
1 Dons ou cadeaux 8 029 2 . 1  1 6  950 J l . l  10 ()t,9 2.9 
1 Cons. et repas pris à 
! l 'extérieur 223 0.0 0.0 

ITOTAL 9 1 96 1 00,0 .'19 04J 100,0 1 � 1  444 100,0 ,, 336 427 1 00,0 

/ 

Type11 de produJt!Ç 

1 tnblenu du Carnet  de Comptes 
1 Achu ts ' t:t uépcnses de ln 
ljnu rnée 
1 Autocünsomrnution 
1 Dons o·u cndeoux 
1 Cons. et repn� pris à 
! l'extérieur 

j TOTAL 

Vlnncles 
et \'Oln l l l es 

�l l l lln� d" F 

670 562 
5 1  822 
14 1')4 

1 &59 

738 437 

' 

en % 

' 

90.8 
7.0 
1 .9 

0.2 

100,0 
' 

Pol11�on1, coqul l l .  
crustncés 

M 111 1,n d, F en % 

. . 
' 

189 6 1 2  97.4 
2 556 1 .3 
2 369 1 .2 

56 0,0 

194 59J 100,0 
, .  

Oeuf.,, !n it, Produits n l lment .  
from .,corps izras divers 

1 

\1lltlrrs d, F ,en % M lll l,n d, F en % 
,. ' 
,. 

1 , , ! 
: 3 11 635 98.0 202 296 '?6.5, . 

U55 1 .0 1 3 1 3  :o.6 
l 70.f 0.8 5 732 ,2 .7  

, 97 0.0 156 0,0 

: 32h 79 1  00,0 2119 497 1 00,0 

Types de prodult5, 

Boissons Con11. et repu à 
' .  

l'ut. n:ê.\ncnnce� 

MIIIIHS d, F en % . .  Mllll,n dt f en % 

1 tnblenu du Carnet de Comptes 
1 Achats et dépenses de la 
j journée 236 263 9<J.0 10 980 6.3 
1 Au toconsomrnnt  ion 36 0.0 . . 

1 Dons ou cndenux 1 933 0.8 9 606 5.5 
I Cons. et repn� pri� il 

1 ! "extérieu r 1 80 0.0 152 420 88. 1 
: � 

!TOTAL 2J8 4 1 2  100,0 173 006 100,0 

INSEE REUNION : F:11q11étc EIJF 1986 _1987 <!xploi:,,1i.:;;1 consommation 

50 

/ 

. · . . · . . . . .. . 
Les Dns�i��� ·dé' 'rtë�no�ie Ré�nï

°
1inno isc N" 1 4  

Totnl 

Mllllus dt 1-· en % 

2 435 676 88.5 
88 568 3.1 
7 1  590 2.6 

155 029 5:ti 

2 ,750 86.1 1 00,0 

. ,  
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Annexe 3 - Q uelques données sur les importations annuel les de fruits et légumes (en tonnes) 

DM:  donnée manquante 

Source : Chambre d'Agriculture 
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2500 î 
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Evol ution des Importations 

1 ::: M/, , ,  

1 99 1  1 992 

o � N M � � � � ro m o � N M � � � � ro m o � N  
� � � � � � � � � � ro ro ro ro ro ro ro ro ro ro m m m  
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  

• Tomate 1 

Oignon 



- - - - - - -

Relevés de prix déta i l  légumes 

Oignon 

Marché couvert 1 0  F 
Le Tampon 
04/06 (vrac) 

Marché couvert 
Sa in t  Pierre 
1 2/06 (vrac) 

--
Marché forai n 
Sa in t  Pierre ( importé) 8 F 
(vrac) (pays) 1 0 F 

Marché fora i n  8-1 0 1-
Sa in t  Paul 
1 1 /06 (vrac) 

--
Marché fora i n  
Sa int  Pierre 
05/06 (vrac) 

--
Marché fora i n  9- 1 0  1 
1 2/06 (vrac) 

Eu romarché j aune (/\l" S) 1 1 ,8 l tkg v rac 
1 1 ,98 l"/kg f i l,•t 

rouge (pays) 1 J , 55  l"/kg f i let 

Score rouge (Madagascar)l 2 , 5  l"/kg fi let 
(Sa i nt Denis) 
1 7/06 

Hypercrack 
Supermarché 
Sainl  l'ierr<' 
1 3/6 

Les 2000 
Le Tampon 
(supérelle) 
Supermarché 
Le Tampon 

Boutiques 
Saint Pierre 

Le Tampon 
rouge (pays et 
importé) 

rouge (pays) 1 3 l"/kg f i let 

1 4  rtkg filet 

j aune ( i mporté) 

1 o F 

8 F 

- - - -

U n ,té k i lo  

GT l'T 

s r 

1 5  F s r 

6- 1 o r 2-J r 
selon grosseur 

8- 1 o r J 1 
selon grosseu r  

(pays) 'l,'J 1 ·  v , ac. (pays) 4 , 2  1 v rac 

21 r i 1a rqtJ('tlP 7,7 1 l>arqu<•tl<' 

1 J,5 1 vrac 49 1 · v ,ac 
1 5 , 25  1 barquctt<' 8,8 r barquc1t,• 

.1,9 r vrac 
5,2 1 · barqu<'ttc 

1 2 r vrac 4 r vrac 

4-5 F 

GT : grosse tomate PT : petite tomate Pdt pomme de terre ; AFS : Afrique du Sud.  

- - - - - -

Pdt l lanan,•s /\nanas  

2 0  F 1 à 1 0  r pièce 

1 2 -20 r 

) , {J  r v rac i <J , c; 1 h ,5  1 pt<''( l '  

7 1 f , 1 , .1 

24 ,11 r 8,5  r p ièce' 

1 8  1 

7 r f, 1 pièc c• 25 1 

- -

A i l  

(pays) J S-40 F 

(pays) J<J,20  r 
(Arg,•nt , n<') 1 9,60 

-
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Annexe 5 - Données sur le maraîchage du recensement de l'agriculture 1988-1989 

Les cultures légumières occupant une place croissante 
dans l'économie agricole de 
l ' île , le SERVICE STATISTIQUE 
de la DIRECTION DE L ' AGRICULTURE 
ET DE LA FORET a effectué un dépouillement 
particulier de s seules exploitations ayant des cultures 
légumière s dans le Recensement 
Gén é ra I de l' Agriculture de 1989. 

'• 

TAILLE DES SURFACES EN LEGUMES PLACE DES CULTURES LEGUMIERES 

Au recensement, 3 032 exp loi tations cultivent 
des légumes frais (ail, oignon, sa lade, tomate ... ) sur 
une superficie de 1749 hec tares. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

. 

Surface 
Su rface 

en légumes 
Nombre totale 

par 
d 'exploitations en légum es 

exploitation 
(en ha) 

(en ha) 

- - - - - ·- -

moins de 1 2 412 806 
1 à 3,9 600 835 
4 à 6,9 17 83 
7 à 9,9 3 25 

10 et plus - -. 
-

Ensemble 3 032 1 749 

Aucune surface en cultures légumières n'atteint 
a taille de 10 hectares. · 

La superficie moyenne en légumes es t de 0,58 
1ectare par unité de production. 
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Surloce en lé~mes (ha) 

19,9 % de 1 'ensemble des ex plo itations agrico les 
de ! 'île cultivent des légum es,ce la représentent 3,5 % 
de superfi c ie agrico le utili sée (SAU). 

Taille SAU No mbre Surface 
des d 'exploi tations totale 

exploitations aya nt en légumes 
(en ha) des légumes (en ha) 

----- -

moins de 1 924 238 
1 à 3,9 1 521 983 
4 à 6,9 102 314 
7 à 9,9 96 102 

10 etplus 89 112 
,_____ 

1 

Ensemble 3 032 1 749 

80,6% des exploitations légumières ont une 
SAU inférieure à 4 hectares. 

Dans les unités qui ont une SAU inférieure à 
un hectare , la proportion des surfaces consacrées aux 
légumes représente 14,7% de la SAU. 
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1 
Près de 20% des chefs d 'exploi ta t ions cu l t ivant  

1 des l égumes ont une act iv i té extérieure à ( 'agr icul ture .  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cette proportion est re la t ivement stable quel le que so i t  

l a  surface en l égumes . El le  est de 23 ,  9 % pour  l 'ense m -

b l e  d e  ( ' agricu l tu re .  

=-� 

Surface Chef ayant une act iv ité 
en l égumes ex tér ieure à l ' agricu l t ure 

par Ensemb le  - --
explo i tation 

(en ha) non O U I  

- -

moi ns de 1 1 902 5 1 0  2 4 1 2  
1 à 3,9 48 1 1 1 9 600 
4 à 6,9 1 4  3 1 7  
7 à 9,9 2 1 3 

--- - - - -

Ensemble 2 399 633 3 032 

- .. 

1 7,4% des chefs d ' exploi ta t ions( so i t  1 0,4% des 

1 surfaces en légumes) sont occupés à tem ps com ple t  su r  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

leur exploi tat ion ( 49,4 % pour l 'ensemble de I 'agr icu 1 -

ture) . 

Surface 
en l égumes 

par 
exploitation 

(en ha) 

--

moins de 1 
1 à 3,9 
4 a 6, 9 

7 à 9,9 

-

Ensemble 

Chef d 'exploitation occupé à 
. . .  

-
temps tem ps 

complet part ie l  

---

474 l 938 
5 3  547 

- 1 7  
- 3 

-- -··-

527  2 505 

Ensemble 

-- --

2 4 1 2  

-- ---

3 

600 
1 7  
3 

03} 

-

-� 

L'AGE D ES CHEFS D' EXPLO ITATION 

L' âge moyen est  de 45 ans et, es t à peu près 
équ iva len te  à ce l le de l 'ensemble des agricu l teurs .  

Surface 
Age (en années ) en légumes 

par - -
exploita ion moins 25 35 45 55 65 

Enserr 
(en ha ) de à à à à et 

25 34 44 54  64 olus b le  

moins de 1 77  502 63 1 677 432 93 2 4 1 2  
1 à 3 , 9  1 7  1 43 1 5 1  1 82 93 1 4  600 
4 à 6 ,9  l 3 6 5 2 - 1 7  
7 à 9,9 - 1 - 1 1 - 3 

Ensemble 95 649 788 865 5 28 1 07 t3 032 

LA FORMATION 

La m ajor i té des exp lo i t an ts (98, 4%)n 'ont  pas 
de format ion sco la i re agrico le .Parmi  l es autres, ceux 
qu i  on t  u n e  fo r m a t i o n  s e co n d a i re ,  s o n t  l e s 
p l u s i mportants ( ! %) .  

S i  au  c o u rs d e  l e u r  v i e  p r o fe s s i o n n e l l e  
9 , 5 % , ( c o n t r e  7 , 8  % p o u r  l ' e n s e m b l e  d es 
agricu l teurs ) ont su iv i  une format ion permanente, cette 
proport ion passe à 1 4,6% pour les un i tés ayan t  p l us 
d '  un  hectare en légumes . 

LES MODES DE FAIRE-VALOIR 

Le mode de  fa i re -va lo i r  dom inan t  est l e  fa i re 
va lo i r  d i rect quel le  que soit  l a  t a i l le de l ' explo i ta t ion .  

Fermage 
3 1 6  ha 

Fai re-valoir d i rect  
1 200 ha 
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Annexe 6 - Quelques données sur les coûts de revient collectés par T. Turlan et o. Vilmin 

I l  s 'agit ici des coûts complets de production augmentés des coûts de distribution revenant 

à l 'agriculteur. 

Oignon 

Exploitation 1 :  SAU = 3 ,5  ha dont 1 , 5 ha d'oignon et 1 ,6 ha d 'a i l ;  exploitation très équipée 

(min i-tracteur, rotavator, cu ltivateur, chambres froides , semoir en pots , équeteuse d'oignon, 

goutte-à-goutte) ; vente au MGSP et au  marché forain .  
Rendement oignon: entre 15 à 20 tonnes/ha 

Coût de revient de l 'oignon de repiquage (au kilo vendu) 

Hors travail fam111al 

Charges operat1onnelles 1, 10 
Charges de mai n d'oeuvre 2,b r 

( dont 0 ,65 pour le repiquage et 

Charges de structure spec1fiques 
Autres charges de structure 

Charges de commercialisation 
Coût total 

Coût de revient de l'oignon de bulbille 
Prix de vente: 8 à 1 OF /ki lo 

Charges operat1onnelles 
Charges de main-d'oeuvre 

Charges de structure spécifiques 
Autres charges de structure 

Charges de commerc1alisatlon 
Cout total 

0,65 pour la récolte) 
-Œ. 31 
1, !)!::J 

5 ,72 

Hors travail fam111al 
1, 19 
3,bL 
0, 1 

1,ti9 

6,oo 

Avec travail tam111a1 (remunere 
au SMIC) 

1 ,  1 U 
3,73 

(dont 0,89 pour le repiquage et 
0,89 pour la récolte) 

U,3/ 
1 ,  Oèl 
U ,LO 
7 ,03 

Avec travail tam111a1 
1 ,  1 8  
4,:::1 /  
0, 1 

1 ,!J!::J 
U,LO 
8,10 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Exploitation 2 :  SAU = 6 ,  5 ha; canne à sucre: 4 ,  75 ha; oignon: 0,5 ha; tomate sous serre: 600 
m2

; exploitation très équipée (tracteur, rotavator, pulvérisateur, camion et camionnette); vente 
à bazardiers et MGSP; rendement oignon: environ 1 4t/ha. 

Coût de revient de l'oignon de repiquage 

Il 

Charges opérationnelles 

Charges de main-d'oeuvre 

Charges de structure 

Charges de commerc1altsat1on 

Coût total 

Hors travail exploitant 

1 , 36 
4 ,tl/ 

(dont 2 ,3 1  d'équeutage, 1 ,03 pour 
le repiquage et 0,76 pour les 

traitements ) 
1 ,49 

7,72 

Avec trava i l  exploitant 

1 , 36 
0,00 

(dont 2 ,31  d'équeutage, 1 ,29 
pour le repiquage et 0 ,84 pou r  

les traitements) 
1 ,4!:i 

Exploitation 3: SAU = 4 hectares, dont 1,5 hectares en tabac, 0 ,75 ha d'oignon de repiquage, 
et un an sur deux de l'oignon de bulbille (0 ,75 ha), 0,2 ha de tomate de plein champ, 1 
hectare de fourrages; exploitation peu équipée: pulvérisateurs à dos; vieille camionnette. 
Vente sur pied à des bazardiers. Prix de vente: 5F /kilo. Rendement: environ 13 tonnes /ha 

Coût de revient de l'oignon de repiquage 

Charges operat1onnelles 

Charges de main-d'oeuvre 

Charges de structure 

Cout total 

Ail 

Exploitation 1 

Hors travail exploitant 
U,/J 
1 ,  1 4  

(dont 0,89 pour l e  repiquage) 

0 ,5 1  

L,-'ti 

Rendement: 6-7 tonnes/ha. Prix de vente: 20 F/kilo. 

Hors travail tam11 1a1 

Charges operat1onnelles 0,01 
Charges de main d'oeuvre 7 ,36 

Charges de structure spec1ttques 0,Lf 

Autres charges de structure 4,:24 
cnarges de com merc1a11sat1on 

Coût total 1 7,54 

Avec travail exploitant 
U, r _, 
1 ,::i1 

(dont 1 , 1 4  pour le repiquage) 

0 ,51  
L, ro 

Avec travail tam111a1 

:J,O/ 

1 0, 1 2  
0,L f 
4,:24 
Ü,L:J 

20,55 
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Données O .  V i lm in60 : coût de production part ie l ;  moyenne sur 1 2  agricu lteurs de Petite l ie 

Charges operationnel les 6 , 54 
(dont: 3 , 1 7  pour semences;  2 , 1 5  pour 
engra is ;  1 , 22 pour  produits phyto) 

Charges de main-d'oeuvre 5 ,32 
Charges de structure specifiques 0 , 8 1  
(mécan isation) 
Coût total 1 2 ,67 

Pour l 'exploitation 1 ,  on obtenait un coût de production partiel de 1 6 , 06F/ki lo. 

G rosse tomate sous serre 

Exploitation 2 (données T. Turlan) 
Rendement: 1 5  k i los/m2 . Prix de vente: 5 ,5F/ki l o  

Hors travail exploitant 
Charges opérationnelles 1 ,37 
Charges main-d oeuvre 0,41 

Charges de structure spec1t1ques L,L-5 
(amortissement de la serre sur 5 

ans) 
Charges de commerc1alisatton 

cout total 4,UO 

Ananas 
(prix à l 'unité) 

Exploitation 2 

Hors trava11 exp101tant 
Charges opérationnelles 0,35 

L,narges de main d·oeuvre 0,/9 
Charges de structure U,L8 

L,narges de commerc1a11sation 
Coût total 1,42 

Avec travail explOltant 
1 ,37 
.:l,/ 1 
L,L-5 

U, 1 1  
I ,4L 

Avec trava11 exp101tant 
0,35 
U,l::ll::I 

U,Ltl 

U,UL 

1,64 

6 00. Vilmin ,  1 992. "Rapport d'activité semestriel : Commercia liser les productions agricoles de 
Petite l ie-Fruits et légumes" . Chambre d'agriculture Saint Denis, La Réunion. 
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Données O. Vi lmin62 : coût de production part iel ;  moyenne sur 1 2  agriculteurs de Petite l ie 

Charges operationnelles 6 , 54 
(dont:  3, 1 7  pour semences; 2 ,  1 5  pour 
engra is ;  1 ,22 pour produits phyto) 

Charges de main-d'oeuvre 5 ,32 
Charges de structure specifiques 0 ,8 1  
(mécanisation) 
Coût tota l 1 2 , 67 

Pour l 'exploitation 1 ,  on obtenait  un coût de production partiel de 1 6 , 06F/k i lo .  

G rosse tomate sous serre 

Exploitation 2 (données T. Turlan) 
Rendement: 1 5  ki los/m2

. P rix de vente: 5,5F /ki lo 

Hors travail ex ploitant 
Charges opérationnelles 1,37 
Charges main-d'oeuvre 0,47 

Charges de structure spec1tiques "2.,L.j 
(amortissement de la serre sur 5 

ans) 
Charges de commerc1allsat1on 

cout total 4,Ub 

Ananas 
(prix à l 'un ité) 

Exploitation 2 

Hors travail exploitant 
Charges opération nelles 0,35 

Charges de main d'oeuvre 0,/9 
Charges de structure U,"2.8 

Charges de commerc1al1satJon 
Coût total 1,42 

Avec travail ex ploitant 
î . 37 
3,71 
"2.,L.j 

0, 11 
7,42 

Avec travail exploitant 
0,35 
0,99 
U,"2.8 
Ü,UL 
1,64 

6 2 O. Vilmin, 1 992. "Rapport d'activité semestriel : Commercialiser les productions agricoles de 
Petite l ie-Fruits et légumes". Chambre d'agriculture Saint Denis, La Réunion. 



LE REVENU 

Avec, en 1990, un<: valeur lotak lk SJ(),S 

millions de francs, les légum<:s frais rcprl·srnlcnl 24, r; 
d e J a p ro d u c l i o n a gr i c o I c ( c J A ( ;JU~ S r /-, . 
A na lyses <t Etudes n° 13 de février 1992). Cc qui 
correspond à une valeur ajoutée de l 38, 1 millions de 
francs à comparer aux 1 008,0 millions de francs de 
la branche agriculture. 

Enfin, le revenu net des légumes frais s'élève a 
114,8 millions contre 1 147,6 millions de francs pour 

! 'ensemble del 'agriculture. 

LOCALISATION DES CULTURES 

Ca ractér1st iq ues 

Prod ucl 10n 

Valeur a Joutée 
Revenu agricole net 

Unité: millions de franc.<; 
-C-~C- •• -- ---=- -~-==--==-~c,,_--~ -----'-• ---

Exploitation 
légumières 

510,5 

138, 1 
114,8 

Ensemble 
de 

l'agriculture 

2 053,7 
1 008,0 
1 147,6 

La carte ci-dessous met en évidence les zones de cultures légumières. 
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