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12.1.1 - Établissements commerciaux

Regroupant près du quart des établisse-
ments de La Réunion, le commerce occupe
une place importante dans l’économie réu-
nionnaise. Ce secteur représente 30 000
postes de travail et emploie 13,5 % de l’en-
semble des salariés de l’île.

Le commerce de détail est prépondérant
(58 % des emplois salariés du commerce).
Les grandes surfaces à prédominance ali-
mentaire (hypermarchés, supermarchés) avec
5 300 emplois salariés y occupent une place
importante, mais les autres types de com-
merce représentent 63 % des emplois du
commerce de détail, parmi lesquels les
magasins d’équipement du foyer (17 %), de
textile et d’habillement (13,5 %).

Le commerce de gros et le commerce et la
réparation automobiles emploient chacun
21 % des salariés du commerce.

C’est dans la zone Sud que l’on trouve le
plus d’emplois salariés du commerce (9 800,
soit 32,5 % des emplois du commerce de
l’île), principalement à Saint-Pierre (53 %
de l’emploi du commerce du Sud) et dans
une moindre mesure à Saint-Louis (17 %) et
au Tampon (16 %). La part du commerce
de détail y est un peu plus marquée que
dans les autres zones d’emploi de La Réu-
nion, en particulier les magasins d’alimen-
tation dont 41 % des emplois sont dans la
zone Sud, ainsi que les magasins de textile
et d’habillement (39 %), d’équipement du
foyer (35 %) et les pharmacies (38 %).

Capitale régionale, Saint-Denis concentre
logiquement une grande partie des emplois
du commerce de la zone Nord (79,5 %) et
de La Réunion (25 %). On trouve dans la
zone Nord une part importante des emplois
du commerce de gros non alimentaire (42 %)
et des magasins d’hygiène, de culture et de
loisirs (41,5 %).

Avec plus de 8 100 salariés, le commerce
dans la zone Ouest est également très actif.
Le Port et la Possession concentrent 34,5 %
des emplois salariés du commerce de gros

de La Réunion, tandis que Saint-Paul est
plus spécialisée dans le commerce de détail
qui représente 71% des emplois salariés du
commerce de la commune.

La zone Est ne représente que 9 % des
emplois du commerce et 11 % des établis-
sements. Saint-André et Saint-Benoît font
figure de petits pôles commerciaux et con-
centrent plus de neufs emplois commer-
ciaux sur dix. Le commerce de détail est
prépondérant dans l’Est puisqu’il repré-
sente 71 % des emplois commerciaux de la
zone.

12.1 - COMMERCE

Définitions :

Établissement : lieu où est exercée effective-
ment l’activité de l’entreprise (magasin, ate-
lier,..).

Une entreprise est composée d'un ou plu-
sieurs établissements.

Postes de travail : sont comptabilisés les effec-
tifs des salariés, y compris les intérimaires,
travaillant dans des établissements de La Réu-
nion. Une personne peut avoir plusieurs pos-
tes 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 (connaissance localisée de
l'appareil productif).

Pour en savoir plus :

• “Le entreprises de commerce : la concentra-
tion se poursuit” - économie de La Réunion
n° 123 - mars 2005.
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ÉTABLISSEMENTS PAR ZONE D'EMPLOI ET ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2007

Établissements NORD OUEST SUD EST La Réunion

Commerce et réparation automobile ............. 382 344 535 184 1 445

Commerce de gros, intermédiaires ................ 1 114 1 162 1 072 307 3 655

commerce de gros alimentaire ........................ 78 101 114 33 326
commerce de gros non alimentaire ................. 193 156 117 29 495
commerce de gros inter-industriel .................... 318 314 274 76 982
groupements de centrales d'achat ................... 1 7 3 1 12
autres intermédiaires du commerce ................. 524 584 564 168 1 840

Grandes surfaces à prédominance alimentaire 24 28 42 12 106

Magasins d'alimentation ................................ 352 446 597 249 1 644

alimentaire spécialisé ..................................... 168 189 320 85 762
alimentation générale de proximité .................. 184 257 277 164 882

Autres commerces de détail ........................... 1 751 1 536 1 996 684 5 967

textile, habillement ......................................... 394 279 394 116 1 183
équipement du foyer ...................................... 239 192 234 97 762
pharmacie, articles médicaux .......................... 82 78 107 43 310
hygiène, culture, loisirs ................................... 141 131 146 42 460
spécialisés divers ........................................... 421 345 492 167 1 425
autres commerces de détail ............................ 474 511 623 219 1 827

Ensemble Commerce 3 623 3 516 4 242 1 436 12 817

EMPLOI SALARIÉ DES ÉTABLISSEMENTS AU 31 DÉCEMBRE 2007

Postes de travail NORD OUEST SUD EST La Réunion

Commerce et réparation automobile ............. 2 138 1 436 2 193 519 6 286

Commerce de gros, intermédiaires ................ 1 973 2 602 1 485 257 6 317

commerce de gros alimentaire ........................ 316 562 401 93 1 372
commerce de gros non alimentaire ................. 697 545 360 70 1 672
commerce de gros inter-industriel .................... 824 1 058 644 75 2 601
groupements de centrales d'achat ................... 0 333 29 0 362
autres intermédiaires du commerce ................. 136 104 51 19 310

Grandes surfaces à prédominance alimentaire 1 607 1 287 1 788 623 5 305

Magasins d'alimentation ................................ 271 259 477 147 1 154

alimentaire spécialisé ..................................... 154 149 199 65 567
alimentation générale de proximité .................. 117 110 278 82 587

Autres commerces de détail ........................... 3 406 2 552 3 876 1 130 10 964

textile, habillement ......................................... 759 432 925 263 2 379
équipement du foyer ...................................... 763 875 1 029 277 2 944
pharmacie, articles médicaux .......................... 500 439 699 198 1 836
hygiène, culture, loisirs ................................... 597 287 470 85 1 439
spécialisés divers ........................................... 663 414 647 276 2 000
autres commerces de détail ............................ 124 105 106 31 366

Ensemble Commerce 9 395 8 136 9 819 2 676 30 026




