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11.2 - INDUSTRIE - CONSTRUCTION

11.2.2 - Principales entreprises industrielles

Les résultats de l’enquête annuelle d’entre-
prises du secteur industriel (hors bâtiment,
énergie et tabac) sur l’exercice 2007 portent
sur 360 entreprises d’au moins 10 salariés
ou d’au moins 800 000 € de chiffre d’affai-
res et dont le siège social est situé à La Réu-
nion.

Ces entreprises réalisent plus de 2 milliards
d’euros de chiffre d’affaires, 560 millions
d’euros de valeur ajoutée et 85 millions
d’euros d’investissement. Plus de 10 000
personnes (salariés et non salariés) travail-
lent dans ce secteur. Près des deux tiers sont
employés dans l’industrie manufacturière et
un tiers dans l’industrie agroalimentaire. Les
frais de personnel atteignent 343 millions,
soit 61 % de la valeur ajoutée réalisée.

Les industries agroalimentaires (IAA) repré-
sentent seulement 20 % des entreprises
industrielles de La Réunion, mais 38 % du
chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires par
personne occupée (238 000 €) est large-
ment au dessus de la moyenne du secteur
(201 500 €) alors que la valeur ajoutée par
personne occupée (57 000 €) en est très
proche du fait du poids des consommations
intermédiaires, particulièrement dans l’in-
dustrie du sucre.

L’industrie des boissons et alcools réalise
23 % du chiffre d’affaires des IAA et pré-
cède l’industrie sucrière (21 %), le travail du
grain (17 %), l’industrie de la viande (13 %)
et l’industrie laitière (13 %).

Au sein des industries manufacturières, les
industries de biens intermédiaires comptent
le plus grand nombre d’entreprises (35 %
des entreprises industrielles). La plupart ont
une activité fortement liée à celle du BTP
(produits minéraux, industrie du bois, trans-
formation des métaux). Elles bénéficient en
2007 d’une conjoncture encore très favo-
rable. La valeur ajoutée par personne
occupée est la plus forte de l’industrie
(71 000 €) et la part des frais de personnel
dans la valeur ajoutée y est la plus faible
(51 %).

Les industries des biens d’équipement repré-
sentent 33 % des entreprises industrielles
mais seulement 17 % du chiffre d’affaires
de l’industrie. Les industries des équipements
mécaniques y sont largement prépondé-
rantes (83 % du chiffre d’affaires des biens
d’équipement).

Les industries de biens de consommation
demeurent peu présentes à La Réunion (12 %
des entreprises industrielles). Au sein de ce
sous-secteur, les entreprises ayant une acti-
vité principale d’édition, d’imprimerie ou de
reproduction y réalisent 78 % du chiffre
d’affaires. L’industrie des biens de consom-
mation enregistre la plus faible valeur ajou-
tée par personne occupée de l’industrie
(37 000 €) et la plus forte part des frais de
personnel dans cette valeur ajoutée (86 %).

Définitions :

Effectif occupé moyen : moyenne des effectifs
salariés en fin de chaque trimestre à laquelle
on ajoute le personnel non salarié en équiva-
lent temps plein sur l’année.

Frais de personnel : salaires et charges sociales.

Valeur ajoutée au prix du marché : chiffre d’af-
faires + production stockée + production
immobilisée - coût des marchandises vendues
ou matières premières - autres achats et
charges externes.

Chiffre d’affaires net : production vendue de
biens et services + ventes de marchandises.

Investissements corporels directs : investisse-
ments corporels totaux, y compris les apports ;
ne comprennent pas les investissements indi-
rects réalisés sous forme de montage en
défiscalisation.

Source :

• Insee - enquête annuelle d'entreprises -
Industrie - exercice 2007.
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LES CHIFFRES-CLÉS DE L’INDUSTRIE PAR SECTEUR EN 2007

Entreprises d’au moins 10 salariés ou d’au moins 800 000 € de chiffre d’affaires
montants en millions d’euros

Nombre
d'entre-
prises

Effectif
occupé
moyen

Chiffre
d'affaires

net

Valeur
ajoutée

Frais de
person-

nel
(1)

Investis-
sements
corporels

directs

Industrie manufacturière ................. 287 6 763 1 244,2 373,7 229,7 51,2

Biens de consommation .................... 42 1 501 171,0 55,9 48,3 3,8
Édition, imprimerie, reproduction ........... 26 1 188 134,0 43,2 39,0 3,3
Autres ind. de biens de consommation ... 16 312 37,0 12,7 9,4 0,5

Biens d'équipement ........................... 119 2 195 333,7 99,6 71,0 7,3
Industrie des équipements mécaniques (2) 102 1 930 278,0 86,8 61,3 6,7
Autres biens d'équipement ..................... 17 265 55,7 12,9 9,7 0,6

Biens intermédiaires .......................... 126 3 068 739,4 218,2 110,4 40,2
Chimie, caoutchouc, plastiques ............. 21 509 118,6 37,3 17,7 3,8
Industrie des produits minéraux .............. 40 1 293 410,3 116,6 52,0 30,7
Industrie du bois et du papier ................ 29 453 72,2 19,9 13,9 1,1
Métallurgie et transformation des métaux 18 414 101,6 28,6 14,9 2,4
Récupération ........................................ 10 294 25,7 11,1 8,4 2,0
Autres biens intermédiaires .................... 8 105 10,9 4,6 3,3 0,3

Industrie agroalimentaire ................ 73 3 265 776,9 186,3 113,4 33,5

Boissons alcools ................................... 17 745 178,5 65,5 29,6 7,8
Boulangeries industrielles ...................... 7 258 41,3 14,9 6,8 2,0
Fabrication d’aliments divers ................. 17 409 64,8 16,6 11,0 2,5
Industrie de la viande ............................ 12 572 101,2 26,2 16,6 4,5
Industrie laitière .................................... 7 481 99,9 25,4 15,1 6,4
Industrie sucrière .................................. 4 507 162,7 - 2,9 20,4 7,8
Travail du grain .................................... 9 293 128,5 40,5 13,8 2,5

Ensemble INDUSTRIE 360 10 028 2 021,1 560,0 343,1 84,8

(1) salaires + charges sociales (2) comprennent l’industrie automobile.
Lecture : les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des montants qui sont arrondis.

RATIOS DE GESTION DE L’INDUSTRIE EN 2007

Entreprises d’au moins 10 salariés ou d’au moins 800 000 € de chiffre d’affaires
montants en milliers d’euros

Nombre
d'entre-
prises

Chiffre
d'affaires
net par

personne
occupée

Valeur
ajoutée

par
personne
occupée

Part des
frais de

personnel
dans la VA

(%)

Part des
investisse-

ments
dans la VA

(%)

Industrie manufacturière ................. 287 184 55 61 14
Biens de consommation ................ 042 114 37 86 07
Biens d'équipement ...................... 119 152 45 71 07
Biens intermédiaires ..................... 126 241 71 51 18

Industrie agroalimentaire ............... 073 238 57 61 18

Ensemble INDUSTRIE 360 202 56 61 15




