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POINT n°2 
QUESTION 

Cette année 2020, combien sommes-nous de consommateurs et 
d'agriculteurs 

 à La Réunion ? 

 
 

RÉPONSE d’OASIS RÉUNION 
 

A partir des dernières données de l'INSEE Réunion de 2017, avec une projection sur 
2020, incluant la population de touristes extérieurs, nous aboutissons à une 
estimation de population de l'ordre de : 
 

900 000 personnes en 2020 et plus de 1 million d'ici 2030 
 

dont 25% de moins de 15 ans   

avec moins de  1% d'agricultrices et d'agriculteurs 
 dédiés à la production alimentaire 

 

soit  10 pour 1 000 habitants 
 

En 2030, la population devrait atteindre 1 010 000 à 1 030 000 habitants 
 
Estimations : les dernières données de l'INSEE (2017) font état d'une population de 
854 000 habitants. Selon une évolution historique dont la variation annuelle a été 
estimée à environ 0,5% entre 2012 et 2017, à  progression constante entre 2017 et 2020, 
l'INSEE a proposé, au 1er janvier 2020, un chiffre de population totale actuelle de : 
 

866 000 habitants en 2020. 
 

https://statistiques-locales.insee.fr/#bbox=-
119035,5213795,242982,141403&c=indicator&i=tcrd021.estim_pop_ensemble&s=2020&view=map2  
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Ces 866 000 habitants en 2020 se répartissent selon une distribution en tranches 
d'âges probablement très proche de celle de 2017: 

 
Ainsi, nous pouvons estimer qu'en 2020, la population de la Réunion, bientôt proche 
de 1 million d'habitants, se répartit ainsi : 

 
25% de moins de 15 ans et  75% de plus de 15 ans 

 
NOTA BENE : La distinction entre les 2 catégories, moins et plus de 15 ans, nous servira 
ultérieurement pour traiter la suite des réponses aux différentes questions 

 
L'avenir démographique de La Réunion 

 
Après cette première estimation pour l'année 2020, il nous sera utile de considérer 
l'évolution démographique de La Réunion pour les 10 prochaines années ; diverses 
études prospectives de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  
(INSEE-Réunion) fournissent les estimations suivantes : 
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Elles situent le nombre d'habitants au-dessus de 1 million d'habitants (1 060 000 pour 
l'une en 2040, 1 071 000 pour l'autre en 2050). 
 

En 2030, la population devrait donc se situer dans l'intervalle  de 
 1 010 000 à 1 030 000 habitants. 

 
L'apport touristique, des bouches à nourrir ! 

 
Selon les données de l'année 2018, 
(https://pro.reunion.fr/actualites/etudes-et-indicateurs/chiffres-du-tourisme-2018-le-bilan) 
 
La durée moyenne de séjour des touristes extérieurs, au nombre de  574 000, est de 17 jours en moyenne. 
Rapporté à une année entière, cela représente un supplément de population de 26 700 personnes. 
 

Cela conforte le chiffre proche de 900 000 habitants en 2020 
 et si l'activité touristique se maintient celui de 1 030 000 habitants en 2030. 

 
Nourrir plus d'1 million de consommateurs ! Combien d'agriculteurs ? 

 
Sur ce nombre d'habitants, selon les données de 2016 (Memento 2019) de la Chambre 
d'Agriculture, 

 le volume d'actifs permanents (Exploitants et Salariés, hommes et femmes) était de 
 

 15 200 personnes, 
 

 soit 1,7% de la population totale en 2020... 
 
et sur ce nombre qui n'a cessé de diminuer durant la dernière décennie,  et dont 
50% des chefs d'exploitations agricoles vont prendre leur retraite entre 2020 et 

2030 
 probablement moins de la moitié se consacrent 

 aux productions alimentaires consommées localement. 
 

(en raison d'une majeure partie de la production –  dont le sucre de canne – qui est 
exportée) 
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Rien que sur cette analyse démographique, force est de constater que du point de vue 
de sa capacité à assurer ses approvisionnements et son autosuffisance alimentaire en 
produits locaux, en 2020, la population de La Réunion ne peut compter que sur... 
 

un nombre d'exploitants agricoles dédié aux productions alimentaires 
très restreint (de l'ordre de 1% de la population) 

 

très probablement inférieur à 10 agriculteurs pour 1 000 habitants ! 
 

Combien de nouvelles agricultrices et agriculteurs dans les 10 ans à venir, en 2030, 
 pour nourrir de façon durable plus d'1 million d'habitants de touristes,  

de consommateurs, 
 soucieux de leur alimentation et de leur santé ? 

 
« Reconnaissons-le, l'agriculture réunionnaise demeure une agriculture traditionnelle et familiale. Elle porte 
les valeurs de l'amour de la terre et du terroir. Elle porte aussi , d'une certaine manière, l'excellence 
réunionnaise, une excellence reconnue au niveau national et même international pour certains produits 
d'exception. L'agriculture a toujours été et doit rester le socle de notre identité réunionnaise. » 

 

Cyril Melchior, Président du Conseil Départemental de La Réunion 
 

« Ce n’est que tous ensemble et unis que nous parviendrons à soutenir notre agriculture et à 
rapprocher davantage les producteurs et les consommateurs à travers la vente directe, 

un modèle qui fait ses preuves, qui sera maintenu avec notre accompagnement 
et qu’il faudra renforcer et pérenniser dans l’avenir. » 

  

Frédéric Vienne, Président de la Chambre d'Agriculture de La Réunion 

 
C'est la responsabilité partagée des citoyens, des consommateurs, des décideurs politiques, des 
agriculteurs que de changer de modèle et de système agricole et alimentaire de façon durable dans les 10 
ans à venir en respectant les engagements nationaux conformément à la TRAJECTOIRE 5.0 conçue par le 
gouvernement en avril 2019 et dont le Point N°3 est :  

Zéro polluant agricole : 
 des populations protégées des pollutions et des substances chimiques 

 
Le Président de la République (Allocution télévisée du 12 mars 2020) : 

« Déléguer notre alimentation, […], à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. » 
 

Ministre de l'Économie : 
« L'intérêt de la crise c'est de nous bousculer, et c'est de nous obliger à voir le RÉEL. » 

 

Ministre de l'Agriculture : 
« Quel objectif ? Et cet objectif pour moi est très clair, c'est la souveraineté, c'est notre indépendance » 

 

Ministre des Outre-Mer (en visite à La Réunion – août 2020) : 
« circuit court », « souveraineté insulaire », « produire local » 

 
 

CONTACT OASIS RÉUNION : 0692 95 45 45 (9-12h) / 06 70 51 06 48 (12-19h) 
 


