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11.2.1- Établissements de l'industrie et de la construction

À la fin 2007, l’industrie et la construction
comptent près de 9 800 établissements qui
emploient plus de 36 000 salariés, soit 16 %
des emplois salariés de La Réunion. Ces
emplois se répartissent à peu près à part
égale entre les deux secteurs. 56,5 % des éta-
blissements de l’industrie et de la construc-
tion n’ont pas de salariés. Chaque établis-
sement compte en moyenne 3,7 salariés,
un peu plus dans l’industrie (4,2 salariés),
en particulier dans l’énergie (12,5 salariés)
et les industries agroalimentaires (5,1 sala-
riés) que dans la construction (3,3 salariés).

Les industries agroalimentaires forment le
secteur le plus important de l’industrie aussi
bien en nombre d’établissements (28 %) que
d’emplois salariés (33,5 %). Les industries
de biens de consommation, composées de
petits établissements (2 salariés en moyenne)
représentent 26,5 % des établissements de
l’industrie, mais seulement 12,5 % de l’em-
ploi salarié de ce secteur. 83 % des salariés
du BTP travaillent dans le bâtiment qui
regroupe de grands établissements (notam-
ment dans les secteurs de la construction de
maisons et de bâtiments et de la maçon-
nerie) et des artisans surtout dans le second
œuvre.

Par zone d’emploi, la zone Sud arrive en
tête en nombre d’établissements dans la
construction (35 %) et l’industrie (32,5 %).
Il s’agit d’établissements plus petits que
dans les zones Ouest et Nord. Les industries
agroalimentaires emploient 2 400 salariés
dans la zone Sud, soit 42,5 % de ces effec-
tifs à La Réunion. Saint-Pierre concentre
près de la moitié de ces emplois tandis que
Le Tampon est plus spécialisé dans la cons-
truction et concentre un peu plus du quart
des emplois du secteur.

La zone Ouest est plus orientée vers les
biens d’équipement et les biens intermé-
diaires dans l’industrie et, pour le BTP, vers
les travaux publics dont il représente près de
la moitié des emplois salariés de La Réu-
nion. L’emploi aussi bien industriel que du
BTP est fortement concentré au Port.

Saint-Denis regroupe une grande partie des
activités de la zone Nord en regroupant plus
de sept emplois industriels et de construction
sur sept. La zone se démarque par l’impor-
tance des emplois des industries de biens
de consommation (56 % des emplois de ce
secteur) et de l’énergie (47 %).

La zone Est représente 15,5 % des établis-
sements et 11% des emplois de l’industrie et
la construction. Ce sont de petits établisse-
ments qui emploient 2,8 salariés en moyen-
ne. Le bâtiment et les industries agroali-
mentaires regroupent plus des trois quarts
de ces emplois.

Définitions :

Établissement : lieu où est exercée effective-
ment l’activité de l’entreprise (magasin, ate-
lier, ...). Une entreprise est composée d'un ou
plusieurs établissements.

Postes de travail : sont comptabilisés, les
effectifs des salariés, y compris les intérimai-
res, travaillant dans des établissements de La
Réunion. Une personne peut avoir plusieurs
postes de travail.

Zones d’emploi : effectué conjointement par
l’Insee et les services statistiques du Ministère
du Travail, le découpage en zones d’emploi
constitue une partition du territoire adaptée
aux études locales sur l’emploi et son envi-
ronnement. À La Réunion, elles ont été défi-
nies en 2006 et correspondent aux microré-
gions et aux nouveaux arrondissements (cf.
chapitre 1.1.9).

Source :
• Insee - Clap 2007.

Pour en savoir plus :
• “L’industrie réunionnaise” - économie de La

Réunion n° 130 - octobre 2007.
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ÉTABLISSEMENTS PAR ZONE D'EMPLOI ET ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2007

Établissements NORD OUEST SUD EST
La

Réunion

Industrie ................................................. 1 002 1 128 1 295 541 3 966

Industries agricoles et alimentaires .......... 276 272 367 186 1 101

Industries des biens de consommation ..... 319 276 330 122 1 047

Industries des biens d'équipement (1) ...... 200 257 306 103 866

Industries des biens intermédiaires .......... 181 282 270 112 845

Énergie ................................................ 26 41 22 18 107

Construction ........................................... 1 275 1 477 2 158 970 5 880

Bâtiment ............................................... 1 114 1 198 1 887 862 5 061

Travaux publics ..................................... 161 279 271 108 819

Ensemble Industrie et Construction 2 277 2 605 3 453 1 511 9 846

Poste de travail NORD OUEST SUD EST
La

Réunion

Industrie ................................................. 4 606 5 338 5 336 1 540 16 820

Industries agricoles et alimentaires .......... 1 208 1 304 2 373 720 5 605

Industries des biens de consommation ..... 1 200 402 413 123 2 138

Industries des biens d'équipement (1) ...... 880 1 282 1 259 186 3 607

Industries des biens intermédiaires .......... 676 1 979 1 039 425 4 119

Énergie ................................................ 642 371 252 86 1 351

Construction ........................................... 4 258 7 032 5 604 2 468 19 362

Bâtiment ............................................... 3 742 5 446 4 674 2 230 16 092

Travaux publics ..................................... 516 1 586 930 238 3 270

Ensemble Industrie et Construction 8 864 12 370 10 940 4 008 36 182

(1) y compris industrie automobile.




