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Dépenses 
alimentaires
en 2017

Hausse du budget restauration hors domicile

330 €/mois 
par ménage
(hors alcools)

70 €/mois 
par ménage

(achats effectués pour le domicile) 



3

Les produits ultra-transformés gagnent du terrain

  Privilégier les    
    aliments frais 
peu transformés
         (repère HCSP)

 Moins que dans l’Hexagone

 Davantage pour les jeunes et les familles avec enfant(s)

Répartition des quantités consommées (hors boissons) et des 
dépenses alimentaires selon le degré de transformation des aliments

Sources : Insee, enquêtes BDF 2011 et 2017.

- 5 ingrédients minimum,
- conçus par formulations industrielles complexes
- présence d’additifs (arômes, colorants, émulsifiants, 
édulcorants, etc.)
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Une sous-consommation de fruits et légumes

Idéalement 5 portions 
(80-100 gr) de fruits    
  et légumes par jour

Tous les jours :

 Fruits : 41 % des Réunionnais (56 % dans l’Hexagone)

 Légumes : 44 % (61 % dans l’Hexagone)

Quantités de fruits consommés :

 Moitié moins que dans l’Hexagone
 Les plus modestes : moitié moins que les plus aisés

Production locale et 
importations 2011-2017

Prix
2011-2017
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Trop d’huile, de sucre ou de boissons sucrées

Matières grasses et sucre

Augmentent le risque de  
surpoids et de diabète

Les matières grasses peuvent 
être consommées tous les 
jours mais en petites quantités

Limiter la consommation 
      de produits sucrés

Consommation maximum 
de sodas ou jus de fruits : 
1 petit verre par jour
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Riz et grains font bon ménage

Céréales, féculents, légumes secs

Consommation quotidienne  
    de produits céréaliers, 
    de préférence complets
          ou peu raffinés

 Les plus modestes consomment 
50 % plus de riz que les plus aisés

 Une moindre consommation à La Réunion de pain, pâtes, pommes de terre

Très largement recommandés 
 avec le riz pour l’apport en     
  fibres et protéines végétales
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La volaille, bien plus consommée à La Réunion

Viandes et poissons

   Limiter la consommation de 
viande, particulièrement la viande 
“rouge” (max 500g /adulte/semaine)

 Consommer du poisson   
    deux fois par semaine

2011-2017 :

- Production locale

- Importations 
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Des produits laitiers moins consommés

Produits laitiers

Limités à 2 portions par jour : 
    - 1 petit verre de lait ou
    - 1 yaourt ou
    - 1 portion de fromage

3 X moins de fromage

 Des écarts plus importants encore pour les ménages les plus modestes

Production locale et 
importations de lait 
2011-2017
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Davantage d’alcool fort

Boissons alcoolisées

       +   de spiritueux      

=   de bière              

2 x moins de vin

 Les plus aisés consomment plus de boissons alcoolisées, 
particulièrement le vin

Décès et hospitalisations 
liés à l’alcool nettement 
supérieurs à La Réunion

2 verres par jour max., 
et pas tous les jours
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Une agriculture qui se transforme progressivement
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Retrouvez-nous sur

insee.fr

10 mars 2022

Claire Grangé
Chargée d’études
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