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13.4.3 - Principales entreprises de transports

En 2007, les résultats de l’enquête annuelle
d’entreprises concernant le secteur des
transports portent sur 163 entreprises d’au
moins 10 salariés ou d’au moins 800 000 €

de chiffre d’affaires et dont le siège social
est situé à La Réunion.

Ces entreprises réalisent un chiffre d’affaires
de plus de 800 millions d’euros et créent
238 millions d’euros de valeur ajoutée.
L’ensemble des investissements corporels
s’élève à 28 millions d’euros.

Les "transports routiers de marchandises"
totalisent près de la moitié des entreprises
du secteur (48 %) et réalisent 19 % du chiffre
d’affaires global. Les transporteurs routiers
de voyageurs et les transporteurs aériens et
maritimes, qui représentent 27 % des entre-
prises, contribuent ensemble à 53 % du
chiffre d’affaires global et à 50 % de l’inves-
tissement. Les autres entreprises des trans-
ports ont une activité dédiée à la gestion
des infrastructures portuaires et aéropor-
tuaires, à l’entreposage des marchandises
à l’arrivée et au départ de La Réunion ou à
l’organisation de fret.

Environ 5 500 personnes sont employées
dans ces entreprises de transports, pour une
masse salariale de 205 millions d’euros. La
moitié d’entre elles travaillent soit dans les
transports routiers de voyageurs, soit dans
les transports aériens ou maritimes et 25 %
dans les transports routiers de marchandi-
ses. Les frais de personnel de l’ensemble du
secteur représentent 86 % de la valeur
ajoutée. Ce ratio figure parmi les plus élevés
des grands secteurs de l’économie réunion-
naise. Les niveaux de rémunération varient
de façon relativement importante selon les
activités. Les mieux payés travaillent dans le
domaine de la manutention et de l’entrepo-
sage, et les moins bien rémunérés dans le
transport routier de marchandises.

Les entreprises de transports réunionnaises
sont des PME (petites et moyennes entre-
prises). Neuf d’entre elles emploient plus de
100 salariés, essentiellement dans le trans-
port aérien et routier de voyageurs, et 24
entreprises comptent plus de 50 salariés.

13.4 - TRANSPORTS

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 char-
ges 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 -
Transports - exercice 2007.

Pour en savoir plus :

• “Les transports à La Réunion en 1997 et
1998” - Insee-Résultats n° 16 - avril 2001.

• “Entreprises de transports : les services auxi-
liaires se taillent la part du lion” - économie
de La Réunion n° 110 - 4e trimestre 2001.
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LES CHIFFRES-CLÉS DES TRANSPORTS PAR ACTIVITÉ EN 2007

Entreprises d'au moins 10 salariés ou d'au moins 800 000 € de chiffre d'affaires

Nombre
d'entre-
prises

Effectif
occupé
moyen

Chiffres
d'affaires

net

Valeur
ajoutée

Frais de
personnel

(1)

Investis-
sements
corporels

directs
en millions d'euros

Transport de voyageurs, transports
aérien et maritime (2) ................... 44 2 689 427,3 95,4 100,7 14,0

Transport routier de marchandises 78 1 371 153,1 57,2 39,6 6,9

Manutention et entreposage ......... 15 646 79,2 42,9 34,3 5,6

Gestion des infrastructures ........... 6 304 25,1 14,6 11,2 0,5

Organisation de fret .................... 20 451 117,4 27,8 19,7 0,8

Ensemble Transports 163 5 461 802,1 237,9 205,5 27,7

Note de lecture : les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des montants qui sont arrondis.

RATIOS DE GESTION DES TRANSPORTS 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
valeur

ajoutée
(%)

Part des
investisse-
ments dans

la valeur
ajoutée

(%)en milliers d'euros

Transport de voyageurs, transports aérien et
maritime (2) ............................................... 44 159 35 106 15

Transport routier de marchandises ................ 78 112 42 69 12

Manutention et entreposage ........................ 15 123 66 80 13

Gestion des infrastructures ........................... 6 83 48 77 3

Organisation de fret .................................... 20 260 62 71 3

Ensemble Transports 163 147 44 86 12

(1) salaires + charges sociales.

(2) comprend le transport routier de voyageurs et le transport aérien et maritime de voyageurs et de marchandises.




