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Synthèse 

Cette étude a pour objet l'évaluation économique des effets directs des productions animales et 
des effets d'entraînement (incorporant les effets indirects) de la filière volaille. Les productions 
animales constituent un secteur majeur de l'agriculture réunionnaise, représentant près du tiers de 
la valeur de la production agricole finale. Mais comme l'ensemble des activités agricoles, leur 
contribution à l'économie de l'île est tout à fait minime si l'on s'en tient aux seuls effets directs des 
élevages (environ 1600 emplois directs). Les productions animales sont en fait fortement intégrés 
au reste de l'économie, d'abord par leur insertion dans des filières qui fournissent des 
approvisionnements ou valorisent leurs produits, ensuite par la connexion des ces filières avec un 
ensemble de secteurs de biens et services divers tels le transport, la maintenance, l'énergie, le 
bâtiment. .. L'ensemble de ces liens intersectoriels doit être pris en compte pour mesurer l'impact 
économique complet des productions animales. 

L'analyse des effets indirects à partir de la Matrice de Comptabilité Sociale est centrée sur la filière 
volailles , pour laquelle toutes les informations ont été communiquées pour 2002. 

Les différents types d'effets observés pour la filière avicole (viande & œufs) sont les suivants : 

• Une création de richesse (la valeur ajoutée) induite évaluée à 55 M€; 

• Des importations induites évaluées à 18 M€. 

Le tableau suivant récapitule les effets distributifs de la filière 

Les effets de la filière volailles (2002) 

Millions d'euros 
Effets Effets Total 

Directs indirects Effets induits 

Produit brut avec 73 subventions (stade détail) 

Valeur ajoutée brute 25 30 55 

Importations 18 18 

Subventions 1,2 1,2 
Effets distributifs 

Entreprises 1,4 10 11 ,4 

Etat - Collectivités 0,7 4,7 5,4 

Organismes sociaux 1,2 3,0 4,2 
Ménages agricoles 14,8 14,8 

Ménages salariés 6,2 10,8 17,0 
Institutions financières 1,3 1,4 2,7 

Total effets distributifs 25,6 30 55,5 

Sources : DAF, INSEE, Profession, CIRAD 

Les effets d'entraînement accroissent d'un facteur deux la valeur ajoutée de la filière en la faisant 
passer de 25 M€ à 55 M€. Avec les effets indirects, les ménages salariés apparaissent les 
premiers bénéficiaires du fonctionnement de la filière. Le revenu induit qu'ils perçoivent (17 M€) est 
légèrement supérieur à celui distribué aux éleveurs (14,8 M€). 

Le nombre d'emplois induits par la filière volailles, déterminé à partir du montant des revenus 
distribués aux ménages exprimés en équivalent SMIC à plein temps, est estimé à 1800. 



1 . 1 ntrod uction 
Durant les deux derniers siècles et jusqu'aux années 70, l'agriculture de l'île de la Réunion est 
tournée vers la canne à sucre et vers quelques cultures d'exportation (vanille, plantes 
aromatiques). La polyculture et l'élevage existaient, mais à des stades inorganisés, encore 
artisanaux, et ils étaient destinés surtout à l'autoconsommation. La naissance et l'essor d'un 
élevage industriel ne sont intervenus que récemment. Ils apparaissent comme la conjonction de 
plusieurs facteurs. 

Les enjeux des filières de productions animales à la Réunion 

L'accroissement constant de la demande à la faveur de l'expansion démographique et du 
changement progressif des habitudes alimentaires privilégiant davantage la consommation de 
viandes et de produits animaux ont favorisé la filière animale. Toutefois, sa réussite au cours des 
dernières décennies a été le fruit d'actions volontaristes, tant des éleveurs que des pouvoirs 
publics (Collectivités locales, Etat et Europe). Les efforts des interprofessions, regroupant dans 
une concentration à la fois horizontale et verticale, les producteurs, les grossistes, les importateurs 
et les distributeurs ont permis de renforcer un secteur soumis à une forte concurrence, à des 
variations de cours (tant des matières premières que des productions) et aux aléas agricoles 
(climat, maladies, etc.). Lorsque dans les années 70 les producteurs se sont regroupés dans des 
structures coopératives, ils ont été encouragés par une volonté politique qui visait le 
développement des hauts afin d'éviter un exode massif vers les côtes de l'île en maintenant les 
populations là où elles vivaient et travaillaient. Par ailleurs, au-delà du projet d'aménagement, la 
nécessité de produire localement ce qui était importé semblait s'imposer pour conforter une base 
industrielle locale. Le principe d'import substitution a ainsi guidé la mise en œuvre d'une filière 
animale performante, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, afin de satisfaire les besoins de 
l'île, objectif qui n'a été que partiellement atteint comme le montre le tableau suivant. 

Tableau 1: Degré d'autosuffisance en viande (%) 

Viande bovine 

Viande porcine 

Volaille 

1981 

24,2 

61,9 

48,4 

1988 

28,8 

53,5 

68,2 

1990 

31 ,3 

51 ,1 

67,9 

1992 

25,5 

57,8 

70,4 

2002* 

33,0 

55,0 

Sources : Direction des services vétérinaires, direction de l'agriculture et de la forêt, INSEE pour les années de 1981 à 1992 ; Chambre 
d'agriculture de la Réunion (SUADER-EDE) pour les viandes bovines et porcines de l'année 2002. 
* La viande bovine pour 2002 représente 1200 tonnes équivalent carcasses (TEC) produites par les 8000 vaches nourrices du département. 
Cette production couvre 33% de la consommation locale qui est estimée à 3800 TEC (SUADER-EDE, 2002). La viande porcine pour 2002 
représente une production locale de 12000 tonnes pour une consommation locale de 22000 tonnes, soit près de 55% de couverture. On 
notera pour cette filière que l'importation sert principalement à couvrir la transformation (viande de fabrication), la production locale couvrant 
quasiment la consommation de viande fraîche (SUADER-EDE, 2002). 

Cette structuration a été concrétisée d'abord dans la filière laitière (1962), puis dans l'élevage 
porcin (1974). Ensuite, l'impact considérable de l'aliment du bétail sur l'élevage a conduit en 1982 
à la création d'une industrie de la provende pour des raisons de coût essentiellement, mais aussi 
de régularité d'approvisionnement et d'indépendance. Enfin, cette logique de filière a abouti à la 
naissance d' interprofessions avicole (ARIV) et bovine (ARIBEV), rendues indispensables par 
l'ampleur des importations et la baisse des cours . 
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2. Méthodologie 
L'objectif est de mesurer l'ensemble des effets directs et indirects des productions animales. Les 
différents types d'effets envisagés sont : 

• la création de richesse (la valeur ajoutée), 

• les importations induites, 

• la distribution de revenus aux diverses catégories d'institutions : ménages (en distinguant, 
éleveurs et salariés), entreprises, administrations publiques. Un bilan du fonctionnement 
de la filière pourra être établi pour chacune de ces catégories, 

• les emplois créés 

Si les effets directs peuvent être aisément appréhendés à partir des statistiques économiques sec
torielles, le calcul des effets indirects est beaucoup plus complexe compte tenu de l'imbrication des 
secteurs. L'approche proposée permet un tel calcul tout en décomposant les divers effets, en mo
bilisant un outil d'analyse macro-économique, la Matrice de comptabilité sociale. Un intérêt de cet 
outil est de permettre, au-delà de l'évaluation d'une situation de référence, la simulation de scéna
rios tels que des changements de niveaux de production consécutifs à une réforme des soutiens 
ou des protections du marché local. 

Démarche : l'évaluation des effets par une Matrice de Comptabilité Sociale 

Une Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) décrit la circulation de l'ensemble des flux monétaires 
entre les diverses entités d'une économie régionale ou nationale. Elle fournit une image statique 
des interdépendances d'une économie en intégrant dans un même cadre la structure de la produc
tion, 1 es 1 iens intersectoriels, la répartition de la valeur ajoutée, les transferts publics, l'utilisation 
des revenus et 1 es échanges avec l'extérieur. Son intérêt pour l'analyse de filière de production 
réside donc dans la mise en évidence de l'articulation des activités de la filière avec le reste de 
l'économie. Un autre intérêt de la MCS tient à la mise en cohérence des données car la Matrice est 
construite suivant une structure carrée en respectant les équilibres macro-économiques entre em
plois et ressources des produits, ainsi qu'entre dépenses et recettes des institutions. 

La MCS se présente sous la forme d'un tableau carré à double entrée regroupant une série de 
comptes où, pour une année de base déterminée, sont enregistrés les flux comptables des recet
tes et des dépenses de l'économie étudiée. Par convention, les recettes sont données en ligne et 
les dépenses en colonne. La structure de base contient généralement cinq groupes de comptes (cf 
schéma ci-dessous): 

• Les activités de production : ces comptes lus en colonne fournissent la structure de la pro
duction domestique décomposée en consommations intermédiaires et en éléments de va
leur ajoutée qui rémunèrent les facteurs de production ; en ligne figurent les recettes tirées 
des ventes de biens et des subvention d'exploitation. 

• Les biens et services : ces comptes retracent en colonne les ressources mobili
sées (production domestique et importations) et en ligne les emplois des productions do
mestiques ; 

• Les facteurs de production : travail, terre, capital à l'origine de la valeur ajoutée ; 

• Les institutions : ménages, entreprises, administrations publiques, institutions financières . 
Ces comptes détaillent la distribution de la valeur ajoutée et son utilisation ainsi que les 
transferts réalisés par les administrations publiques ; 

• L'accumulation de capital qui mesure les flux d'épargne et d'investissement ; 

• Le reste du monde où sont décrits les échanges extérieurs 
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Tableau 2: Structure de base d'une Matrice de comptabilité sociale 
TOTAL 

DEPENSES 

~~~;:;~~;;:; Biens/!< Facteurs Institutions Accumulation' de Reste,du·Monde 
services résidèntes Capital 

Actiyités. 
Production Subventions aux 
domestique activités Recettes 

BiOnS;"&-serVices. Consommations Consommations Investissement Exportations Emplois des B&S 
Intermédiaires Finales (formation de caoitall 

Facteurs: 
tr~~âil. Masse salariale Revenus des 
C~piÎ<ÏI RBE facteurs 
i"e'i:i:è: Foncier 

lnstifütions Revenus des 

E~tt~~g:t, Salaires Transferts, Revenus provenant de institutions 
Taxes RBE Impôts l'extérieur 

Aèlfoùl:iliiibes Taxes s/oroduits Ch. sociales 
Accurilu!'!ti_én:de Epargne domesti· Balance des paiements Epargne totale 

. capital aue des comntes courants 
Re.steidu:Monde Importations Transferts Importations 

totales 
TOTAL Production dom Ressources Versement Dépenses des Investissement total Total des exportations 

aorès subvention enB&S des facteurs institutions 

Les effets directs liés au fonctionnement des activités sont tirés d'une simple lecture en colonne 
des comptes d'activités : il s'agit de la demande en biens et services intermédiaires qui fournit une 
indication des relations intersectorielles, et de la valeur ajoutée brute qui correspond à la création 
de richesse et rémunère le travail, le capital, le foncier et l'Etat. 

Les effets directs issus des investissements d'une activité apparaissent en détaillant les comptes 
d'accumulation du capital. 

Deux catégories d'effets induits peuvent être distinguées : 

• Les effets amont (appelés aussi effets primaires indirects) qui sont liés à la demande de 
biens intermédiaires et diffusent dans les secteurs fournisseurs. Une décomposition itéra
tive des consommations intermédiaires par remontée des chaînes de production aboutit à 
évaluer une valeur ajoutée indirecte et les fuites pour l'économie locale que représentent 
les importations. 

• Les effets liés à la dépense des institutions, notamment des ménages (ou effets secondai
res) qui vont stimuler la production locale, et engendrer ainsi de nouvelles valeurs ajoutées 
et importations induites. 

Les effets globaux directs et indirects résultant de ces enchaînements de demande sont traduits 
par des coefficients multiplicateurs issus de calculs matriciels. Ces multiplicateurs peuvent servir à 
des simulations de variantes dans les niveaux de production, sous l'hypothèse de coefficients 
techniques constants. 

Les modèle traditionnels de MCS s'appuient sur deux hypothèses fondamentales. La première est 
que l'ensemble des activités de productions sont endogènes et tirées par la demande, ce qui re
vient à une offre en biens et services des activités de production parfaitement élastique et suppose 
donc implicitement 1 'existence de capacités de production excédentaires. Autrement dit, tout ac
croissement de la demande ou injection monétaire par l'intermédiaire de comptes exogènes tels 
que les comptes du gouvernement, sera répercuté par une augmentation de la production corres
pondante. La deuxième hypothèse est qu'il n'y a pas d'effets de substitutions et que les prix sont 
considérés comme fixes et exogènes. 

Champ de la filière des productions animales, indicateurs mobilisés et sources 

La démarche MCS conduit à caractériser une filière de production selon trois dimensions : les acti
vités, les biens et les institutions. 

Pour la filière des productions animales de la Réunion, la structuration retenue est la suivante 
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Segment de filière Activités Biens dérivés Institutions liées 

J> Elevage bovin-viande Bovin vif Ménages éleveurs 
Agricole J> Elevage bovin-lait Lait brut Ménages salariés 

J> Elevage volailles Volaille vif 
J> Elevage porcs Porc vif 

Amont J> Nutrition animale Aliments du bétail Ménages salariés 
J> Services d'appro & collecte Services Entreprises 
J> Aménaçiements fonciers 

Aval J> Abattage, découpe bœufs & porcs Viande de boucherie Ménages salariés 
Transformation J> Industrie de la volaille Viande de volaille Entreprises 

J> Industrie laitière Produits laitiers 
J> Industries produits à base de viande Produits à base viande 

Hors filière 
Accompagnement Electricité Ménages salariés 

Combustibles Entreprises 
Fourniture d'eau 
Autres industries agro-alimentaires 
Industrie chimique & emballage 
Batiment-TP 
Transport 
Maintenance des équipements 
Commerce 
Autres biens & services 

L'approche MCS repose sur l'estimation de flux économiques agrégés au niveau de chacune des 
entités présentées ci-dessus. Dans cette approche économique, les flux sont valorisés à leur va
leur d'échange marchand ou à partir de leur coût mais les externalités non marchandes ne sont 
pas prises en compte. 

Les activités sont décrites à partir du compte de production-exploitation agrégé : 

Emplois Ressources 

Consommations Intermédiaires 

Masse salariale Produit brut 

Taxes 

Frais financiers Subventions 

Revenu Brut d'exploitation 

La source principale des données est le compte de branche détaillé issu de la comptabilité régio
nale de l'INSEE, disponible pour l'année 1998. 

L'information collectée par enquête auprès de la profession porte sur les principales consomma
tions intermédiaires (matières premières, énergie, emballages, transport ... ) et notamment la répar
tition entre viande locale et importée pour les industries de transformation qui arbitrent générale
ment entre ces deux sources d'approvisionnement. Cette ventilation des consommations intermé
diaires est essentielle pour avoir une bonne estimation des effets d'entraînement sur les secteurs 
fournisseurs. 

Pour les biens et services, les données à mobiliser portent sur les Ressources et Emplois : 

Emplois* Ressources* 

Consommations Intermédiaires Production domestique 

Consommations finales 

Importations 

Exportations 

*en négligeant les variations de stocks 

La source « Tableau Entrées-Sorties » de l'INSEE fournit une première indication, toutefois son 
niveau d'agrégation impose de recourir aux sources de base telles les statistiques Douanières. 

Une difficulté majeure pour les filières de productions animales est de distinguer parmi les viandes 
importées, d'une part, les biens intermédiaires destinés à une industrie, et d'autre part, les biens de 
consommation finale directement traités par le commerce. 
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Année de référence 

L'année de référence sur laquelle a été construite la matrice de comptabilité sociale employée 
précédemment pour la filière sucre est 1998. Les comptes de l'ensemble de l'économie insulaire 
issus des services statistiques de !'INSEE sont disponibles pour! 'année 1 999 depuis 1 e dernier 
trimestre 2003. Les informations les plus récentes sont celles des entreprises des filières animales 
qui concernent l'année 2002. 

La situation idéale consiste à disposer d'une information récente calée sur celle des entreprises 
interrogées. La multiplicité des sources d'information et les différentes années disponibles impli
quent une homogénéisation des données, soit par des estimations pour actualiser les données les 
plus anciennes, soit en se calant sur l'année correspondant aux données les plus anciennes. 

Parmi les différentes options possibles et vues les contraintes de temps, nous avons retenu une 
information maintenue à 1998 pour l'ensemble de l'économie insulaire compte tenu des faibles 
variations structurelles d'une année sur l'autre (1998 et 1999) et de l'ancienneté des données 
1999. Nous avons cependant employé les données 2002 pour les comptes des activités et biens 
rattachés aux filières animales. L'hypothèse sous jacente est que la structure globale de 
l'économie locale est stable entre 1998 et 2002. 

La disponibilité à court terme des travaux de !'Agence Française de Développement dans le do
maine de l'actualisation des informations statistiques au niveau de l'ensemble de l'économie insu
laire devrait permettre de disposer d'une MCS calée sur les informations fournies par les entrepri
ses. 

Niveaux d'analyse 

L'analyse des effets économiques peut se situer à trois niveaux d'agrégation de la filière selon 
l'information accessible. 

Niveau 1 Toutes productions animales 

Niveau 2 Filière bovine Filière « monogastriques » 

Niveau 3 Bovin-viande Bovin-lait Volailles Porcs 

Le niveau le plus agrégé peut être étudié en s'appuyant essentiellement sur des données mobili
sables auprès de !'INSEE, de la DAF et des Douanes. Les besoins d'informations à collecter au
près de la profession sont évidemment croissants avec la désagrégation de la filière. 
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3. La structuration des filières de 
production animales 

La délimitation de la filière se base sur une segmentation usuelle du secteur agroalimentaire 
réunionnais qui est proche du découpage institutionnel des interprofessions. En amont de la filière 
se trouvent les secteurs (i) de la nutrition animale et (ii) des services d'approvisionnement et de 
collecte pour les éleveurs, assurés par des coopératives spécialisées par type d'élevage. 

Les activités d'élevage se répartissent pour l'essentiel en (iii) élevage avicole (iv) porcin et (v) 
bovin. En aval, on trouve trois industries de transformation qui valorisent les productions animales 
locales : (vi) l'industrie de la volaille, (vii) l'industrie d'abattage et découpe porcine et bovine et (viii) 
l'industrie laitière. Le secteur de seconde transformation qui élabore des produits à plus forte 
valeur ajoutée à base de viande, importe la plupart de ces matières premières et se situe donc 
hors du champ de l'étude. 

Figure 1 : Activités, opérateurs et flux des filières de productions animales à la Réunion 
2002 
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Les filières animales réunionnaises se caractérisent par une structure et un fonctionnement 
particulier : 

i) une intégration verticale des activités par espèce animale, de l'approvisionnement en intrants à 
l'abattage, qui conduit à l'individualisation de trois filières majeures : avicole, porcine et bovine 
(cf.schéma ci-dessus). Cette intégration est réalisée sous l'égide de coopératives spécialisées par 
espèce, qui contrôlent chacune la majeure partie de la production réunionnaise. 

ii) un mode de régulation original des marchés avec une coordination de l'ensemble des opéra
teurs par filière, y compris les importateurs et distributeurs par une interprofession. Cette dernière 
régule l'approvisionnement du marché, stabilise les prix aux différents stades, de la production au 
détail, soutient les productions locales. Son action est rendue possible par un consentement collec
tif à assurer des prélèvements sur les importations pour financer le soutien aux productions loca
les. 

iii) les structures de production en élevage sont de petite dimension en comparaison des exploita
tions européennes qui servent de référence pour les modèles techniques. La taille des élevages 
porcins et bovins réunionnais atteint moins de 1 /5e de celle d'une exploitation moyenne de métro
pole ce qui induit évidemment des problèmes de compétitivité pour les productions destinées à la 
transformation sur les segments de marché de consommation basique à faible valorisation. 

On donnera ci-dessous un rapide aperçu des éléments-clés de la structuration des filières et de 
leur contexte concurrentiel en 2002. 

Les structures communes aux filières animales 

L'Association réunionnaise du bétail, de la viande et du lait (ARIBEV), structure interpro
fessionnelle créée en 1979, regroupe les différents intervenants de la filière « viandes » et 
« lait » de la Réunion, ainsi que les importateurs et les distributeurs. L'ARIBEV gère plusieurs 
fonds d'intervention - la Caisse pour l'orientation et la régulation du marché du porc (CORMAP), le 
Fonds de développement de l'élevage bovin (FODEBO) et le fonds de développement de l'élevage 
laitier (FODELAIT} - , lesquels financent diverses actions en faveur des éleveurs réunionnais : 
soutien des prix à la production locale, régulation de marché, aides à l'investissement, etc. Fonc
tionnant sur le même modèle que l'ARIBEV, !'Association réunionnaise interprofessionnelle de 
la volaille (ARIV), créée en 1994, rassemble l'ensemble des acteurs de la filière avicole et gère le 
fonds de développement avicole (FODAVI). 

L'approvisionnement en aliments destinés aux différentes filières animales, composante es
sentielle des coûts de revient des éleveurs, est assuré par deux entreprises : l'Union de coopéra
tive URCOOPA pour 150.000 t et la société privée PROVAL-SANDERS du groupe Quartier Fran
çais, pour 60.000 t. La production réalisée directement à la ferme est marginale. L'essentiel des 
matières premières nécessaires à la fabrication industrielle de ces aliments provient de l'Union 
Européenne (céréales et maïs, représentant 80% des importations) et dans une moindre mesure 
d'Argentine (céréales, soja et tourteaux ; 15%) ou de Madagascar, de Maurice ou d'Afrique du sud 
(tourteaux, maïs et manioc; 5 %). Les a ides européennes pour a baisser 1 e coût d'achat de ces 
matières premières est un facteur clé de l'expansion de cette industrie et de l'ensemble des filières. 

La filière avicole 

Le secteur coopératif avicole de la Réunion, regroupé au sein de l'ARIV, représente environ 
60% des capacités de la production locale. Il est structuré en trois groupements d 'éleveurs : 1 a 
SCAAR (79 adhérents pour 7000 t produites en 2001 ), le SREV (20 adhérents), et le GEVGM (25 
adhérents). Ces trois organismes sont réunis au sein de la Fédération des éleveurs de volailles de 
la Réunion (FEVOR), dont le rôle consiste à défendre les intérêts des éleveurs, à développer la 
production et à gérer les aides attribuées. Par ailleurs, plus d'un millier d'exploitations produisent 
des volailles à petite échelle en partie destinées à l'autoconsommation. L'autre partie est écoulée 
par des bazardiers sur les marchés ou vendue directement aux consommateurs. Cette filière es-
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sentiellement informelle fournit environ 40% de la consommation réunionnaise de volaille. 
L'aviculture réunionnaise dispose actuellement de l'ensemble des infrastructures nécessaires à 
son développement : unités de fabrication d'aliments, couvoirs, organismes de collecte et de com
mercialisation, abattoirs agréés aux normes européennes et ateliers de transformation. 

En amont de la filière, Couvée d'Or, unique société d'accouvage à la Réunion, a produit 7,9 
millions de poussins en 2001 . 

En aval se trouvent deux abattoirs du groupe Crête d'Or- Avicom lié aux coopératives, leurs 
capacités de production sont de 110 000 et 40 000 volailles par semaine. La recherche 
d'économies d'échelles à la transformation et commercial isation a conduit à 1 a fusion des deux 
structures d'abattage en 2002. 

La consommation de volaille est d'environ 34 kg/habitant/an à la Réunion soit un niveau supé
rieur à 1 a moyenne métropolitaine de 3 2,5 kg, en raison notamment des habitudes alimentaires 
locales et de l'existence d'interdits religieux concernant d'autres viandes pour d'importantes com
munautés de l'île. Néanmoins les producteurs avicoles doivent faire face à un ralentissement de la 
consommation alimentaire des ménages réunionnais (réorientation des dépenses vers des pro
duits d 'équipements ou de 1 oisirs), et à l'arrivée massives ur 1 e marché réunionnais de produits 
congelés à des prix très bas en raison de la crise de la volaille qui sévit en métropole et en Europe 
(fermeture de marchés en Europe de l'est, concurrence croissante de nouveaux pays producteurs 
... ). Ainsi la part des importations de viande de volaille dans la consommation dépasse les 40% 
depuis 2000. 

Pour la production d'œufs, le Syndicat des producteurs d'œufs de la Réunion (SPOR), créé 
en 1994, regroupe 13 adhérents et approvisionne la quasi-totalité du marché local , avec une pro
duction estimée autour de 1 OO millions d'œufs en 2000. Les poules pondeuses, importées de mé
tropole par avion à l'âge d'un jour sont, après une année de ponte, livrées aux deux abattoirs de 
l'île ou écoulées sur les marchés forains. 

En aval, la commercialisation est assurée par le biais de cinq centres de conditionnement, 
l'écoulement de la production étant réparti entre la grande distribution (50% du marché), les mar
chés forains (25% ), les collectivités ( 15% ), et enfin les restaurants et la transformation agro
alimentaire (15%). Le coût de revient d'un œuf est constitué à hauteur de 60% par l'alimentation et 
s'élève en année normale à environ 8 centimes€ au lieu de 4 centimes€ pour le prix plancher mé
tropolitain. Un nouveau centre de fabrication d'ovoproduits a ouvert ses portes en fin d'année 
1999. Il a été financé pour moitié par le FEOGA et les collectivités locales. La mise sur le marché 
de ces nouveaux produits devrait permettre d'accroître la consommation locale estimée à 145 
œufs par habitant et par an, au lieu de 250 en moyenne en métropole, et de contribuer à la stabili
sation des prix en période de surproduction. 

La filière porcine 

La production porcine est dominée par la coopérative CPPR qui compte près de 300 éleveurs 
adhérents et fournit autour de 9500 t soit 70% de la viande porcine locale. L'ensemble de la pro
duction locale (12 000 t) couvre 55% de la consommation . Les importations sont essentiellement 
des produits congelés destinés à la transformation en salaisonnerie industrielle, le marché de la 
viande fraîche étant couvert par la production locale. 

Deux opérateurs réalisent l'abattage et la mise en marché de la viande de porc :4 

La SICABAT à Saint-Pierre assure, depuis février 1994, l'abattage de la totalité des porcs pro
duits sur l'lle, ainsi que le transport des animaux vivants du centre de Saint-Denis à l'abattoir. 

La SICA viandes Pays, assure la découpe, la transformation et la commercialisation des pro
duits des coopératives (porcs, bovins, caprins et cervidés). 

Le marché de la viande de porc est très fluctuant. Après avoir traversé une crise de surproduc
tion en 2000, le marché a été stabilisé en 2001 suite aux interventions de régulation de l'ARIBEV. 

4 Source : http://www.odeadom.fr/. 
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La filière bovin-viande 

En élevage bovin-viande, la production (1500 t) est structurée autour du secteur coopératif 
(SICA-REVIA) qui assure 75% des abattages et regroupe 265 adhérents répartis entre 128 nais
seurs et 137 engraisseurs. La SICA-REVIA intervient en amont de la filière en fournissant des ani
maux reproducteurs aux éleveurs naisseurs. Les broutards sont ensuite mis en pension au centre 
d'allotement de Saint-Pierre pour un traitement prophylactique avant d'être vendus aux éleveurs 
engraisseurs. A l'achèvement de la période d'engraissement, la coopérative rachète les bêtes à un 
prix garanti et les dirige vers un abattoir. Elle assure également l'abattage des animaux issus 
d'élevages non adhérents. Un nouvel abattoir géré par la SICA Bovin Viandes (SICABO) a été 
ouvert en 1998. 
L'élevage bovin est encore un secteur relativement diffus, on dénombre 2 000 éleveurs possédant 
jusqu'à 5 bovins. Toutefois le mouvement de concentration des élevages se poursuit avec semble
t-il, une accélération. · 

La crise de la « vache folle » de 1996 a eu des effets importants sur la consommation qui a 
connu une baisse sensible. Cette baisse a affecté les importations mais la production locale a 
poursuivi sa croissance. En 2002, cet effet semble s'estomper et les importations ont augmenté 
d'un tiers. La viande de bœuf locale couvre maintenant 32 % de la consommation. 

La filière lait 

La filière laitière est organisée autour de la SICA-Lait, créée en 1962, qui assure la collecte du 
lait et contribue au développement de 1 a production réunionnaise. Sous les effets conjugués du 
plan d'aménagement des Hauts, des interventions du FODELAIT, de l'amélioration de la maîtrise 
technique, la production de lait a connu dernièrement un développement accéléré passant de 1,8 
million de litres en 1980 à près de 23 millions de litres en 2002. Les objectifs de croissance restent 
ambitieux (40 millions de litres en 2010). La production locale couvre actuellement 15% de la 
consommation annuelle d'équivalent litre de lait de l'île. 
En aval, la transformation du lait est assurée par deux entreprises la CILAM (90% des apports) et 
la SORELAIT (10%). Le lait produit à la Réunion est principalement destiné à la production de fro
mages locaux et de lait frais pasteurisé produit par la fromagerie de Bourbon, filiale de la CILAM. 
Ces transformateurs sont spécialisés dans la fourniture de lait UHT mais aussi de yaourts et de 
desserts dont la production augmente et se segmente notablement. Ces industries cherchent aussi 
à diversifier leur production en investissant dans la production de crème glacée. 

Le souci du secteur coopératif de maîtriser l'aval de sa production, comme dans les autres filières 
animales, s'est concrétisé par la prise de contrôle de la CILAM en 2000. 
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4. Approche des Effets directs des 
filières de production animales 

La contribution directe des filières au produit brut régional 

Les filières de productions animales locales, délimitées selon le schéma précédent en associant, 
approvisionnements, élevages et leurs maillons de transformation, ont dégagé en 2002 un produit 
brut d'environ 160 M€. Ainsi, ces filières ont un poids économique comparable à l'autre grande 
filière agricole réunionnaise, celle du sucre & rhum. 

Au sein de cet ensemble, la filière avicole est prépondérante avec un produit brut de 66 M€ (viande 
volaille+œufs), suivie par la filière porcine 37 M€, puis la filière lait (environ 29 M€) qui bénéficie de 
la forte valorisation à la transformation et enfin la filière bovine viande ( 12 M€) 

Au-delà de la valeur des productions, il convient de raisonner sur la valeur ajoutée pour rendre 
compte de la création de richesse au sein de l'économie locale. La valeur ajoutée consolidée de 
la filière en 2002 est de 65 M€. 
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Figure 2: Répartition du Produit brut des filières animales 
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La valeur ajoutée brute de la filière de productions animales est distribuée pour les deux tiers aux 
ménages : principalement éleveurs (40%), puis salariés (autres ménages 26%). L'ensemble des 
revenus distribués directement par la filière aux ménages s'élève à 50 M€. Avec un montant de 12 
M€, l'EBE des entreprises représente 15% de la VAB. 
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Le montant total des subventions directes s'élève à 14 M€ soit 9% des ressources totales (22% 
pour la filière sucre). Le secteur de l'élevage bovin concentre à lui seul la moitié des subventions 
directes (7,5 M€). 

Décomposition de la Valeur ajoutée par filière (volaille I porcine I bovine) et par niveau 
(amont I élevage/ aval) 

Tableau 3 : Valeur ajoutée et subvention par segment des filières de productions animales 
millions d'euros 2002 sources : INSEE EAE, DAF, calculs CIRAD 

filière Volaille Porc Bovin (viande&lait) 

Nutrition animale 1 VA 15,7 

subvention 2,0 

Services appro/collecte2 V A 1,3 1,1 0,9 

subvention 0,8 0,8 1,0 

Elevage VA 17 9,5 2,3 

subvention 0,9 0,06 7,5 

Transformation VA 6,4 2,7 8, 1 

Industrielle 3 subvention 0,3 0,3 0,2 

Total appro+élevage+aval VA 24,8 13,3 11,3 
subvention 2 1,2 9,2 

Taux de Valeur ajoutée 37% 36% 28% 
V NProduit brut 

1 : Urcoopa, Proval 

2 : Couvée d'or, Scaar, Srev, Geve, Cppr, Sica-Revia, Sica-Lait 

3: Crête d'or, Segma, Sica Bat, Sica VP, Cilam, Sorelait (estimation pour produit issu du lait local) 

L'importance relative des filières en terme de valeur ajoutée, recoupe le classement précédent 
établi avec la valeur de la production. La filière volaille est prépondérante avec près de 25 M€ de 
VA, suivie par la filière porc avec 13,3 M€ (mais un taux de valeur ajoutée comparable). La filière 
bovine (11,3 M€ pour viande et lait) est caractérisée par un plus faible taux de valeur ajoutée dû à 
une très faible VA au niveau de l'élevage. 

Les quatre segments qui dégagent les plus fortes valeurs ajoutées sont l'élevage de volaille, la 
nutrition animale, l'élevage de porc et la transformation de produits laitiers. 

Les segments qui bénéficient des plus forts soutiens publics sont l'élevage bovin (subvention trois 
fois plus importante que la valeur ajoutée ce qui traduit une grande fragilité du secteur dans les 
conditions économiques actuelles), et les services intégrant les éleveurs pour l'approvisionnement 
et la collecte. 

Les élevages de volaille et de porc apparaissent relativement peu soutenus. En fait le soutien est 
indirect pour ces secteurs, il ne prend pas la forme d'une subvention directe à la production mais 
est assuré par un mécanisme de régulation du marché géré par l'interprofession qui permet de 
soutenir les prix à un niveau rémunérateur pour les éleveurs. 
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Les emplois directs créés par les filières 

Tableau 4 Effectifs salariés (source INSEE 2000) & Effectifs actifs agricoles 
(estimation d'après RGA 2000) 

filière Volaille Porc Bovin (viande&lait) 

Nutrition animale 140 

Services appro/collecte 50 30 50 

Elevage exploitations professionnelles 400 250 440 

Unités de Travail Annuel 600 400 600 

Transformation industrielle 280 420 

Total appro+élevage+aval 930 1500 

L'ensemble des filières de production animales compte environ 2600 emplois directs d'après 
les recensements des effectifs employés. L'estimation pour l'élevage en Unités de travail annuel 
est très approximative compte tenu de la difficulté à décomposer les activités dans des 
exploitations diversifiées. 

On relève une assez forte valorisation moyenne du travail en rapportant les revenus distribués aux 
ménages (50 M€) au nombre d'emplois, soit 19.000 €/actif. Toutefois il convient de considérer 
que pour les éleveurs, la donnée disponible porte sur un revenu brut d'exploitation avant 
amortissement. 

La filière volaille compte environ 900 emplois directs. L'analyse des autres filières bute sur une 
information insuffisante : pour la transformation des viandes, les entreprises traitent les deux 
matières premières porcine et bovine et la spécification des activités par filière n'a pas pu être 
renseignée. Pour l'industrie laitière c'est la différenciation entre activités traitant du lait local et 
celles à base de lait importé qui a fait défaut. 

Ces lacunes dans l'information disponible nous conduisent à centrer l'évaluation des effets 
indirects sur la seule filière volaille. 
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5. Effets d'entrainement de la filière de 
production avicole 
Le compte de production-exploitation consolidé des trois segments approvisionnement (Couvée 
d'or, Scaar, Geve, Srev) élevages (chair et œufs) et transformation (Crête d'or, Segma) met en 
évidence les effets directs de la filière avicole. 

Figure 3: Compte de production-exploitation de la filière avicole Réunion 2002 
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Pour un Produit brut de 66 M€ (subventions incluses), la filière avicole dégage une valeur ajoutée 
de 25 M€ en 2002. Le produit brut se répartit pour 52% en viande de volaille issue de la filière 
coopérative, pour 25% en volaille hors coopérative et pour 21 % en oeufs et ovoproduits. Les 
subventions directes ne comptent que pour 2% dans les ressources de la filière, elles s'élèvent 
pour 2002 à 1,2 M€ (aides à 1 'élevage de l'Union Européenne et du Conseil régional pour 0, 197 
M€ et du Poseidom pour 0,69 M€, subventions à l'industrie de la volaille pour 0,3 M€). 

Les consommations intermédiaires représentent près de 60% du Produit brut. Les aliments pour 
l'élevage en constituent la plus grande part. Les revenus distribués vont pour 15 M€ au RBE des 
éleveurs, pour 6 M€ aux salaires des ménages, pour 2 M€ au RBE des entreprises et pour 3 M€ 
aux taxes, cotisations sociales et frais financiers . 

Mesure des effets primaires directs et indirects par inversion de la MCS 

Le calcul du multiplicateur de la MCS mesure la part totale de la valeur ajoutée de l'économie 
réunionnaise imputable à la filière volaille. Il intègre notamment les valeurs ajoutées directes et 
indirectes. 

Ces coefficients multiplicateurs sont donnés après inversion de la matrice au niveau des biens 
ultimes produits par la filière, soit dans notre cas la viande de volaille et les œufs. Ces coefficients 
expriment l'effet multiplicateur dont bénéficie chaque institution (en ligne dans le tableau) pour une 
unité produite localement. En les appliquant à la valeur des productions (55 M€ au stade détail 
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pour la viande de volaille et 15 M€ pour les oeufs) on obtient le montant de l'effet d'entraînement 
total (direct et indirect) dans l'économie. 

SMIC temps plein à partir des revenus distribués aux ménages. 

Le calcul du nombre d'emplois induits a été évalué à partir du compte des ménages salariés 

Tableau 5: Coefficients multiplicateurs pour les biens de la filière volaille (2002) 

effets induits 
Coefficients (directs et Coefficients effets induits 

Multiplicateurs - indirects) par M If r t (directs et Total 
Viande de prod Viande de u •P ~c~ eurs - indirects) par 

Volaille Volaille M€ u s prod. Oeufs M€ 
institutions 

Entreprises 0,1685 9,4 0, 1302 2,0 11,4 

Etat - Collectivités 0,0776 4,3 0,0720 1, 1 5,4 

Organismes sociaux 0,0611 3,4 0,0507 0,8 4,2 

Ménages agricoles 0,1934 10,8 0,2636 4,0 14,8 

Ménages salariés 0,2510 14,0 0,1977 3,0 17,0 

Institutions financières 0,0367 2,0 0,0410 0,6 2,7 

Total effets distributifs 0,7883 43,9 0,7552 11,5 55,4 

Importations 0,2460 13,7 0,2808 4,3 18,0 

Tableau 6: Les effets directs et indirects de la filière volaille (viande +œufs) 2002 

Millions d'euros 
Effets Effets Total 

Directs indirects Effets induits 

Produit brut avec 
73 subventions (stade détail) 

Valeur ajoutée brute 25 30 55 

Importations 18 18 

Subventions 1,2 1,2 
Effets distributifs 

Entreprises 1,4 10 11,4 

Etat - Collectivités 0,7 4,7 5,4 

Organismes sociaux 1,2 3,0 4,2 

Ménages agricoles 14,8 14,8 

Ménages salariés 6,2 10,8 17,0 

Institutions financières 1,3 1,4 2,7 

Total effets distributifs 25,6 30 55,5 

Sources : DAF. INSEE, Profession, calculs CIRAD 

La valeur ajoutée globale directe et indirecte créée par la filière volaille atteint 55 M€, ainsi les 
effets multiplicateurs accroissent d'un facteur deux la valeur ajoutée. Ce facteur d'entraînement 
apparaît plus important que pour la filière sucre (1 ,6). Il faut considérer le fait que l'industrie de la 
nutrition animale n'étant pas incluse dans le périmètre de la filière volaille, les achats d'aliments, 
intrant majeur produit localement, contribuent fortement à cet effet d'entraînement. 

Les importations directes et indirectes induites par le fonctionnement de la filière volaille atteignent 
18 M€. 
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Avec les effets indirects, les ménages salariés apparaissent les premiers bénéficiaires du 
fonctionnement de la filière. Le revenu induit qu'ils perçoivent (17 M€) est légèrement supérieur à 
celui distribué aux éleveurs (14,8 M€). Ce qui diffère de la filière sucre qui connaît un rapport 
inversé à l'avantage des agriculteurs . 

L'effet pour les administrations publiques est positif, Etat et collectivités bénéficient d'un revenu net 
des subventions versées, qui atteint 4,2 M€. 

Le nombre d'emplois induits peut être estimé à partir du montant des revenus versés aux ménages 
en considérant comme unité « l'équivalent temps plein rémunéré au SMIC». Les salaires induits 
représentent ainsi 1300 « équivalents SMIC ». Avec une estimation de l'ordre de 500 exploitants
éleveurs, on peut considérer que la filière volaille représente environ 1 800 emplois directs et 
indirects. 
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Extrait de la MCS filière avicole 2002 en millions € sources: INSEE, DAF, calculs CIRAD 

Comptes en colonne 
ACTIVITES BIENS & SERVICES INSTITUTIONS 

versent aux lignes 
Services Transfor Services Reste 

Elevage Nutrit0 Appro mati on Volailles Viande Aliments aux Admin Organis Autres Institut• du 
Volaille Animale Elevages Volaille Energie Transport Vivantes Poussins Volaille Oeufs Céréales Bétail éléveurs Entreprises publiques Sociaux Eleveurs Ménages Financ Monde 

A Elevage Volaille 0,0 18,7 17,5 13,6 0,9 c 
T Nutrit0 animale 0,0 50,6 2,0 
1 
V Services Appro Elevages 0,0 4,0 2,8 2,6 
1 
T Transformation Volaille 0,0 34,0 0,3 
E 

Commerce 3.4 1.4 5,6 s 

Volaille vif 18,7 0,0 0, 
Poussins 4,0 0,0 

B 
Viande Volaille 0,0 70,0 

1 Oeufs 0,0 16,0 
E Céréales oléo-protéagineux 26,7 0,0 26,7 o. 
N Céréales Transf, premix 9,8 
s mélasse 0,5 

& Autres_prod agro-alim 1,8 7,8 0,5 58,7 750,0 164, 
Aliments Bétail 24,2 1 0,0 0, 

s Combustibles 0.21 2.01 0,1 13, 1 41,8 10,0 142,2 0, 
E Emballages Pdts_Chim 0,3 j O,Bj 1, 1 
R 
V Eau 0,2 0,0 o,1 i 0,2 1,6 22,2 
1 Electricité 1, 1 0,6 0,2j 0,3 4,6 10,6 5,6 79,6 
c Soins Vétérinaires 0,4 1 
E sëiVîêës- âüîtéîëveürs .. -· 1,0 t 0,0 s Ëïîïi-ëïiëïi. -· -- ·-·- --· ·-· 1,2 0,91 0,51 0,4 

Serv Transport 3,2 0,71 2,0 142.4 19,0 268,6 21 , 
Autres Biens &Services 0,5 1,4 3,51 4,6 7,5 162,0 1 848,5 137,7 2 966,2 233,0 61, 

1 
Entreprises 6,5 1 1,2! 1,4 30,5 124,6 0,0 0,5 N 

s 
Etat 0,2 0,8 0,61 0,5 19,2 24,9 3,4 0,3 409,0 79,0 1 331, 1 T 

1 
Organismes Sociaux 0,4 1,8 0.9. 0,8 15,0 68,4 0,0 T 

u 
Eleveurs 14,9 0,0 T 

1 
Autres Ménages 1,5 5,4 1 3,21 3,7 29,2 181,2 202,3 2 302,4 0,0 0 

N 
Institutions Financières 1,0 3,2 0,3 92,2 0,0 s 
Reste du Monde 0,0 21,3 1,0 82,2 0, 

Total 50,6 61,3 13,6 34,0 134,3 756,4 18,7 4,0 79,6 16,2 82,2 50,6 2,8 0,0 2 471 ,6 2 302,4 311,7 5 764,8 233,0 247; 


