
Cette opération vise à mieux 
connaitre la capacité productive, 
le poids économique réel de 
l’agriculture familiale sur les îles de 
Wallis et Futuna pour l’accompagner 
vers une meilleure valorisation de 
ses productions et ainsi fournir le 
marché en substitution des produits 
importés.  Dans un second temps, 
cette opération doit permettre 
d’identifier un schéma d’organisation 
(équipements, fonctionnement) 
pour favoriser la collecte et la 
transformation de produits agricoles 
issus de l’agriculture familiale ou 
professionnelle.

RÉSULTAT ATTENDU | 3  
Les produits issus de l’agroécologie, de 
la forêt et de la cocoteraie sont valorisés.

ACTIVITÉ | 3A 
Du champ à l’assiette. 
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3A.3.1 Étude du potentiel de production et du poids de l’agriculture familiale

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

AGRICULTURE
ET FORESTERIE



AVANCEMENT DES ACTIONS

ÉTUDE DU POTENTIEL DE 
PRODUCTION ET DU POIDS DE 
L’AGRICULTURE FAMILIALE (WF) 
ACTION 3A.3.1

 Après la réalisation d’une première 
étude comparative sur les différents 
rapports relatifs à la caractérisation de 
l’agriculture familiale par la Direction 
des Services de l’Agriculture, l’Institut 
Agronomique Calédonien (IAC) a été 
mandaté pour retraiter les données 
de l’enquête sur la consommation des 
ménages, en lien avec les services 
statistiques du territoire. Le rapport final 
de cette étude révèle que l’économie 
domestique de l’archipel connait 
de profondes mutations en termes 

de production agricole, de 
population et de pratiques 

alimentaires.

Wallis présente une 
transition alimentaire 
marquée, se 
caractérisant par 
une forte baisse de 

l’autoconsommation, 

CONTEXTE

C ette opération s’inscrit 
dans la continuité et la 
complémentarité des 
travaux en cours sur 

l’agrobiodiversité à Wallis et 
Futuna. L’IAC, en partenariat avec 
le service des statistiques de 
la CPS et de Wallis et Futuna, a 

valorisé les données de l’enquête 
« budget des familles » sur le 
secteur primaire. Ce travail permet 
de mieux comprendre ce qui se 
joue entre pratiques agricoles, 
stratégies d’activités des ménages 
et pratiques de consommation 
pour éclairer la transition 
alimentaire observée lors de la 
première phase de traitement et 
d’analyse des données. 

ANALYSE DES DONNEES DE L’ENQUETE BUDGET DES FAMILLES, AFIN DE 
CARACTERISER LA PRODUCTION ISSUE DE L’AGRICULTURE FAMILIALE.

LA PART DES PRODUITS ALIMENTAIRES ISSUS DE L’AUTOCONSOMMATION 
(EN VALEUR XPF) SUR LE TERRITOIRE DE WALLIS ET FUTUNA EST PASSÉE 
DE 38 % EN 2006 À 23 % EN 2020

Le potentiel économique de cette 
agriculture, qui n’est qu’en partie 
marchande, reste cependant peu ou pas 
connu ni pris en compte dans les différents 
recueils de données économiques et les 
politiques de soutien au secteur agricole. 
Ce manque de visibilité s’accompagne 
souvent d’un manque de moyens de 
collecte et de transformation qui pénalise 
la commercialisation et la valorisation des 
produits agricoles issus de l’agriculture 
familiale.

PERSPECTIVE
L’agriculture familiale joue un rôle crucial 
pour la sécurité alimentaire des îles 
de Wallis et Futuna, mais reste encore 
trop peu connue et caractérisée. Cette 
action a permis de mieux comprendre 
les caractéristiques de la transition 
alimentaire à Wallis et Futuna, ainsi 
que les facteurs explicatifs des modes 
de consommation et de la diversité 
de l’alimentation de la population. 
L’objectif est de concevoir des dispositifs 
d’accompagnement adaptés et de 
soutenir la production locale notamment 
dans les marchés publics (restauration 
collective).

L’AGRICULTURE FAMILIALE 
JOUE UN RÔLE PRIMORDIAL 
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET LE MAINTIEN 
DES POPULATIONS RURALES 
DANS DES TERRITOIRES 
INSULAIRES COMME LES ÎLES 
DE WALLIS ET FUTUNA. 
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SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

associée à une croissance de 
l’alimentation dans la restauration type 
restaurants et plats à emporter. Cette 
transition alimentaire est bien moins 
avancée à Futuna qui présente une 
diversification alimentaire s’appuyant 
plus fortement sur les ressources locales 
non transformées. 

De plus, l’analyse des données du 
secteur primaire montre une baisse 
drastique de la valeur annuelle totale 
des produits issus du secteur primaire à 
Wallis depuis 2005, et, dans une moindre 
mesure, à Futuna. S’il est logique que la 
valeur totale annuelle de ces produits 
stagne, voire baisse, compte tenu de 
la diminution de la population et de 
l’émigration des jeunes, l’ampleur de la 
baisse visible à Wallis traduit un véritable 
changement dans les pratiques de 
production et de consommation.


