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DÉFINITIONS

L’entreprise agroalimentaire considérée ici est une entreprise dont l’activité principale au sens de la NAF
rév. 2 (2008) concerne les « industries alimentaires » et la « fabrication de boissons ». L’entreprise est
prise  dans  son  acception  « unité  légale  »,  c’est-à-dire  qu’à  chaque  numéro  SIREN attribué  par  le
répertoire national des entreprises géré par l’Insee correspond une unité. L’artisanat commercial et le
commerce de gros ont été exclus du champ d’étude des fiches régionales du Panorama des industries
agroalimentaires (IAA) 2014.

L'établissement est  une  unité  de  production  géographiquement  individualisée,  mais  juridiquement
dépendante de l’entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine,
une  boulangerie,  un  magasin  d’une  coopérative,  etc.  Il  constitue  le  niveau  le  mieux  adapté  à  une
approche géographique de l’économie. Il est identifié par son numéro siret de 14 chiffres.

➔ CHIFFRES CLÉS 2012

Tableau  1 :  Poids  des  établissements  agroalimentaires  de  la  région  dans  l'activité  industrielle
régionale en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)
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Poids du secteur agroalimentaire (AA) / industrie manufacturière

Établissements AA 479

Établissements de l'industrie manufacturière

% Établissements AA / Établissements de l'industrie manufacturière 14,4% 38,8%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

3 963

3 324 10 201



Tableau  2 :  Poids  des  établissements  agroalimentaires  de  la  région  par  principaux  secteurs
d'emplois agroalimentaires et par rapport à l'ensemble France en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP (établissements ayant eu au moins un jour d'activité dans l'année)

Tableau 3 : Principaux résultats des entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus de la région
par principaux secteurs d'emplois agroalimentaires en 2012
Champ: entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la NAF rev2, DOM inclus

Source : CLAP 2012, FARE 2012, traitements SSP

(1) Entreprises mono et quasi-mono régionales, c'est-à-dire les unités légales (de 0 à N salariés) dont plus de 80 % des effectifs salariés sont localisés
dans des établissements présents dans la région

(2)  y compris autres produits et autres charges
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Secteurs de l'industrie agroalimentaire

Million d'euros

10 721 160,0 15,2 0,0

0 0 0,0 0,0 0,0

1 S S S S

1 S S S S

105 – Fabrication de produits laitiers 6 461 134,5 24,2 0,1

2 S S S S

9 381,0 56,6 20,0 0,0

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 12 688 284,1 56,2 75,2

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 3 S S S S

11  –  Fabrication de boissons 10 605 196,3 71,2 18,1

Total IAA région 54 208,0 106,0

Part du périmètre coopératif / région 38,9% 48,5% 63,5% 50,6% 97,4%

Ensemble IAA France

Part de la région / France 2,0% 0,9% 0,7% 0,7% 0,3%

Nombre 
d'unités 

légales (1)

Effectif 
salarié au 

31/12

Chiffre 
d'affaires

Valeur 
ajoutée (2)

Ventes à 
l'exportation

101 – Transformation et conservation de la viande 
et préparation de produits à base de viande

102 – Transformation et conservation de poisson, 
de crustacés et de mollusques

103 – Transformation et conservation de fruits et 
légumes

104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales 
et animales

106 – Travail des grains ; fabrication de produits 
amylacés

107 – Fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie et de pâtes alimentaires

3 252 1 018,8

2 731 367 591 150 228 28 426 32 921

76 902

22 55

103 – Transformation et conservation de fruits et légumes 55 135

104 – Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales 1 S

105 – Fabrication de produits laitiers 62 650

106 – Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 9 92

34 374

108 – Fabrication d'autres produits alimentaires 175 861

109 – Fabrication d'aliments pour animaux 9 170,0

11  –  Fabrication de boissons 36 686

Total IAA région 479

Total IAA France

Part de la région / France 2,3% 1,0%

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

101 – Transformation et conservation de la viande et préparation de 
produits à base de viande

102 – Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de 
mollusques

107 – Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes 
alimentaires

3 963

21 271 391 613



Tableau 4 : Répartition des établissements par classe d'effectifs salariés de la région en 2012
Source : CLAP 2012, traitements SSP
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Classe d'effectifs salariés en équivalent temps plein (ETP)

De 0 à 9 salariés ETP 398 504

Entre 10 et 49 salariés ETP 66

Entre 49 et 100 salariés ETP 9 737

Entre 100 et 259 salariés ETP 6 S

Plus de 250 salariés ETP 0 0

Total IAA 479

Nombre 
d'établissements

Effectif salarié  au 
31/12

1 784

3 963



➔ DIAGNOSTIC TERRITORIAL
L'agroalimentaire est le premier secteur industriel de l'île

L’agroalimentaire est le premier secteur industriel de La Réunion, avec 38 % du chiffre d’affaires et 40 % des
emplois du secteur manufacturier. L’industrie agroalimentaire repose sur un tissu de 829 entreprises 1 dont
deux groupes de dimension internationale, 479 entreprises dans le secteur de la production agroalimentaire
(dont 36 en production de boissons) et 350 dans le commerce de produits agricoles et agroalimentaires. Ces
entreprises emploient en 2012, 5 297 salariés ; cet effectif est pratiquement stable depuis 2010 ( 5 328).

Une  part  importante  de  ces  industries  transforme  les  produits  issus  de  l'agriculture  réunionnaise,  en
particulier la canne à sucre (sucre et rhum), de l'élevage (découpe, charcuterie, lait...) ou des fruits (jus,
confiture...).  Une  autre  partie  importe  la  matière  première  (alimentation  animale,  boulangerie,
conditionnement du riz et des légumes secs).

En première position pour le chiffre d'affaires, l'industrie sucrière est caractérisée par des moyens importants
(nombre de salariés et niveau moyen d'investissements élevés). La filière canne réunionnaise s’appuie sur
deux usines régulièrement modernisées depuis 1996. Cette industrie fournit le premier poste d'exportation
de l'île.

L'industrie des viandes occupe la deuxième position des industries agro-alimentaires en chiffre d'affaires et
la  première  place  en  nombre  d'emplois.  Elle  repose  sur  50  entreprises  industrielles  et  un  réseau  de
nombreuses charcuteries artisanales, ainsi que quatre abattoirs principaux. 

L'industrie des boissons est la troisième industrie agroalimentaire en chiffre d'affaires. Elle se distingue dans
le domaine de la brasserie, dans la fabrication de rhums, de boissons rafraîchissantes et par l'industrie des
eaux de table.

La  transformation  des  fruits  et  légumes  est  encore  limitée  mais  dispose  d’une  marge  de  progression
importante.

Atouts :

Recherche et innovation

• La  Réunion  dispose  d’un  pôle  de  recherche  dynamique  dans  les  secteurs  agricoles  et
agroalimentaire. Les organismes de recherche sont actifs et de rayonnement international.

• Les acteurs  de  la  recherche  et  les  professionnels  de  l’agriculture  et  de  l’agroalimentaire  sont
organisés en réseau dans le cadre du pôle de compétitivité Qualitropic et du réseau d’innovation et
de transfert agricole (RITA).

Transformation et valorisation des produits agricoles locaux

• Le  secteur  agro-alimentaire  dispose  d’un  appareil  productif  moderne  répondant  aux  normes
européennes.

• La production agricole et agroalimentaire s’inscrit dans des démarches de qualités aux standards
européens. Elle se distingue ainsi des productions des pays voisins.

Faiblesses :

Transformation et valorisation des produits agricoles locaux.

• Les démarches de certification ou de qualification sont encore insuffisantes.

Opportunités :

Transformation et valorisation des produits agricoles locaux

• Le dynamisme du marché intérieur et les potentiels débouchés régionaux (Maurice, Madagascar,
Afrique du Sud, Mayotte) constituent des opportunités pour le développement de l’agroalimentaire.

Menaces :

• Les  coûts  de  production  sont  structurellement  élevés  en  raison  des  handicaps  structurels
importants (insularité, relief accidenté, étroitesse du marché, éloignement de l'Europe), de la taille
réduite des opérateurs et  des faibles capacités à l’export.  La concurrence est  élevée avec les
produits importés, notamment sur les produits d’entrée de gamme

1 toutes tailles et y compris le commerce de produits agricoles et agroalimentaires
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➔ CARTE D'IMPLANTATION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR
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http://agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/reunion-3_cle8fb657-1.jpg


EN SAVOIR PLUS

Coordonnées de la DRAAF : 
Parc de la Providence
97489 Saint Denis
Tél. : 02 62 30 89 89 
Fax : 02 62 30 89 99
daf974@agriculture.gouv.fr
http://www.daaf974.agriculture.gouv.fr/ 

Les sites professionnels :
- La Fédération Régionale des Coopératives Agricoles de La Réunion :
http://www.frca-reunion.coop/ 

Observatoire : 
- Carif-Oref Réunion :
carif@cariforef-reunion.net 
www.runformation.org 
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Fiche réalisée par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
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