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Zoom activités de transformation fruits/légumes/con�series

103 
Établissements 

Transformations fruits/légumes
/con�series

220
Emplois salariés

en 2019

Mouvements des établissements 

15
Créations

3
Radiations

En 2019 En 2019

Sources : Etablissement : CCI Réunion au 1er semestre 2020 - hors SNC. Emploi salarié : Acoss 2018/2019. Extraction des données Juillet 2020. 
Périmétre de l’étude : codes APE 1039B  Transformations et conservateurs de fruits - 1039A Autres transformations et conservation de légumes - 1082Z Fabrication cacao chocolat et produits de con�series -
1031Z Transformation et conservation de pommes de terre - 1032Z Préparation de jus de fruits et légumes

AU 1ER SEMESTRE 2020 :
Tissu économique au RCS

42 596
établissements

- 10 %+ 11 %
Transformations fruits/
légumes/con�series

Total RCS

Lecture : x% des établissements créés
 en 2014 toujours en activité en 2019.

Taux de pérennité à 5 ans

78% 64%

Age moyen des établissementsAge moyen des établissements

Transformations fruits/
légumes/con�series

Transformation et conservation 
de fruits - 1039B

Etab - de 10 salariésEtablissements

Répartition des établissements et de l’emploi par activités

Radiations 2019Créations 2019

23 (20%)* 6 (Stable) 2 (-8%) + 9%

48 (61%)* 4 (-4%) 1 (Stable) + 19%

7 ans 9 (+50%)

7 ans 101 (+10%)

Emplois salariésAge moyenTaux de pérennité à 5 ansVitalité

80%

(*)Poids de l'activité APE dans les activités de Transformations fruits/légumes/confiseries de l’étude

Préparation de jus de fruits 
et légumes - 1032Z

Transformations fruits/
légumes/con�series

Total RCS

7 ans 7 ans

Pas d’établissement 
créé en 2014

15  (19%)* 3 (Stable) 0 (Stable) + 16%100% 4 ans 9 (Stable)100%
Fabrication de cacao, chocolat 
et de produits de con�serie - 1082Z

vs 2018

16 (20%)* 2 (+15%) 0 (Stable) + 4% 8 ans 82 (+12%)
Autre transformation et conservation 
de légumes - 1039A

Pas d’établissement 
créé en 2014

vs 2018

Les indicateurs  qui concernent le code APE 1031Z Transformation et conservation de pommes ne sont pas détaillés car moins de 5 établissements sont inscrits au RCS pour cette activité.

Emplois salariés du secteur privé

de l’e�ectif total

Fiche sectorielle

+ 13 % vs 2018

Période d’observation 2014-2019. Lecture : Depuis 2014, 
le taux moyen de création ou radiation est de x% par an.

Vitalité du secteur + 13%
Période d’observation 2014-2019.

Depuis 2014, le stock moyen d’établissements a évolué 
de +13% par an.

er

Pôle Observatoire Etudes Data

Moins de 10 salariés
au RCS

93%

ayant aucun salariés
au RCS

71%dont

du parc d’établissement 
total

soit

Répartition par tranche d’e�ectif - 
Tranformations fruits/légumes/con�series

0,24%

0,14%

96%

81%

vs 2018

vs 2018

96%


