
INSEE-RÉUNION - TER 2010204

12.1.2 - Principales entreprises commerciales

Les résultats de l’enquête annuelle d’entre-
prises sur l’exercice 2007 du secteur com-
mercial portent sur 1 303 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.
Celles-ci emploient près de 23 200 person-
nes, réalisent plus de 9 milliards d’euros de
chiffre d’affaires, dont 1,9 milliards d’euros
de marge commerciale. Les investissements
s’élèvent à 115 millions d’euros. Sur les 27
entreprises dépassant le seuil des 100 sala-
riés, 8 sont des grandes surfaces alimentai-
res, 8 exercent dans le commerce de
l’automobile et 3 dans l’équipement du foyer.
Un peu moins de la moitié des entreprises
du commerce exercent leur activité dans le
commerce de détail. Elles emploient 53 %
des effectifs et réalisent 43 % de la valeur
ajoutée et seulement 37 % du chiffre d’af-
faires. Les grandes surfaces alimentaires y
occupent une place importante non pas en
nombre d’entreprises (10 % des entreprises
du commerce de détail) mais surtout en
terme d’effectifs occupés (39 %), de chiffre
d’affaires (46 %) et de valeur ajoutée (35 %).
Parmi les autres commerces de détail, le
chiffre d’affaires global se répartit principa-
lement entre l’équipement du foyer (21 %),
les pharmacies (11 %) et les magasins de
textile et d’habillement (6 %). La valeur
ajoutée par personne occupée dans le
commerce de détail est parmi les plus fai-
bles du commerce (44 300 €), sauf pour les
pharmacies (62 100 €).
Le commerce de gros et les intermédiaires
du commerce se caractérisent par un chiffre
d’affaires très élevé au regard du nombre
d’entreprises et des effectifs occupés. Ils
réalisent un chiffre d’affaires de plus de 6 %
supérieur à celui du commerce de détail
alors qu’ils emploient 58 % de personnes
en moins. La valeur ajoutée par personne
occupée y est très importante (85 900 €) et
les frais de personnel y sont les plus faibles
du commerce (47 % de la valeur ajoutée).
Le secteur du commerce et des réparations
automobiles réalise un peu moins du quart
du chiffre d’affaires du commerce (23,5 %).

La part des frais de personnel et des inves-
tissements dans la valeur ajoutée est com-
parable à celle du commerce de détail. Le
chiffre d’affaires par personne occupée y est,
en revanche, largement plus élevé (+ 56 %).

L’artisanat à caractère commercial (bou-
langeries, pâtisseries, charcuteries) se com-
pose de petites entreprises. Elles cumulent
une activité de fabrication et de vente en
magasin. Cette petite taille et cette double
activité les placent dernière en termes de
ratios de chiffre d’affaires (85 500 € par
personne occupée) et de valeur ajoutée
(30 800 €). Celles-ci représentent à peine
3 % des entreprises commerciales mais réa-
lisent moins de 1 % du chiffre d’affaires de
l’ensemble.

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.

Marge commerciale : vente de marchandises -
coût d’achat des 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 entreprises - Com-
merce - exercice 2007.

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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LES CHIFFRES-CLÉS DU COMMERCE 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

Nbre
d'entre-
prises

Effectif
occupé
moyen

Chiffre
d'affaires

net

Valeur
ajoutée

Marge
commer-

ciale

Frais de
person-

nel
(1)

Investis-
sements
corpo-

rels
directs

Commerce de détail ................. 617 12 313 3 324,6 545,3 836,0 361,5 41,9
Alimentation générale

- de grande surface ................ 63 4 810 1 530,5 189,6 280,7 126,7 12,4
- de proximité ......................... 42 285 85,5 10,9 17,1 6,4 1,1

Alimentaire spécialisé ................... 13 121 28,9 5,5 9,2 3,6 0,7
Textile habillement ....................... 70 1 390 200,3 48,0 80,8 35,4 5,1
Équipement du foyer .................... 119 2 373 696,5 108,7 194,0 73,7 10,2
Pharmacie, articles medicaux ........ 192 1 614 380,0 100,2 118,0 59,0 4,2
Hygiène, culture, loisirs ................ 42 954 172,9 40,6 67,5 28,6 4,3
Autres commerces de détail (2) ..... 76 767 230,0 41,8 68,7 28,0 3,8

Commerce de gros ................... 360 4 627 2 873,7 392,3 656,6 183,4 48,8
Gros alimentaire ......................... 88 1 318 864,2 100,0 254,7 49,0 5,0
Gros non alimentaire ................... 89 1 211 588,9 84,6 131,0 46,4 8,4
Gros inter-industriel ..................... 183 2 098 1 420,6 207,7 270,9 88,0 35,4

Intermédiaires du commerce .... 24 574 663,5 54,4 73,8 24,3 3,6
Groupements et centrales d'achat 9 423 587,2 41,1 56,8 15,9 s
Autres intermédiaires du commerce 15 151 76,3 13,3 17,0 8,3 s

Commerce et réparations autos 265 5 061 2 136,0 263,2 293,3 180,0 18,9

Artisanat à caractère commercial 37 613 52,4 18,9 9,5 14,1 1,7
Boulangeries-pâtisseries artisanales 29 565 41,9 17,1 7,7 13,1 1,5
Charcuterie ................................. 8 48 10,5 1,7 1,8 1,0 0,2

Ensemble Commerce 1 303 23 188 9 050,2 1 274,0 1 869,1 763,3 114,9

(1) salaires + charges sociales.
(2) non alimentaire non spécialisé, spécialisé divers, vente hors magasin.
Note de lecture : les totaux ne correspondent pas nécessairement à la somme des montants qui sont arrondis.

RATIOS DE GESTION DU COMMERCE EN 2007
Entreprises d’au moins 10 salariés ou d’au moins 800 000 € de chiffre d’affaires

montants en milliers d’euros

Nbre
d'entre-
prises

Chiffre
d'affaires
net par

personne
occupée

Valeur
ajoutée

par
personne
occupée

Marge
commer-
ciale par
personne
occupée

Part des
frais de

personnel
dans la VA

(%)

Part des
investis-
sements

dans la VA
(%)

Commerce de détail .................... 617 270 44 68 66 8
Commerce de gros ...................... 360 621 85 142 47 12
Intermédiaires du commerce ......... 24 1 156 95 129 45 7
Commerce et réparations autos .... 265 422 52 58 68 7
Artisanat à caractère commercial .. 37 85 31 15 75 9

Ensemble Commerce 1 303 390 55 81 60 9




