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En 2008, on compte pour la première fois
plus de 6 000 entreprises nouvellement
créées à La Réunion, soit 7 % de plus en un
an, ce qui place La Réunion au troisième
rang des régions françaises. Ce taux est
cependant en deçà de celui de l’année
2007 (+ 12 %).
La progression a été moins soutenue dans
l’industrie (+ 6 %) et le commerce (+ 5 %),
après une croissance exceptionnelle en 2007
(+ 25 % et + 13 %). Dans la construction,
le nombre de créations d’entreprises a flé-
chi par rapport à 2007 (- 4 %), et les servi-
ces ont enregistré la plus forte hausse en
cinq ans du nombre de créations.
Le taux de création d’entreprises donne une
indication supplémentaire sur le tissu pro-
ductif. Égal à 16,8 % en 2008, ce taux est
stable depuis cinq ans. Il reste le plus élevé
des régions françaises, très supérieur à la
moyenne nationale (+ 11 %).
Les nouvelles entreprises apparaissent le
plus souvent dans les services (plus de
quatre sur dix) ou dans le commerce (trois
sur dix). C’est pourtant la construction qui a
traditionnellement le taux de création le
plus élevé (19,9 %) avec plus de 1 000
entreprises créées en 2008. Dans les servi-
ces le taux de création a sensiblement aug-
menté, en particulier pour les services aux
entreprises et les activités d’éducation et de
santé. L’industrie, excepté l’agroalimentaire,
connaît un fléchissement du taux de création
alors que dans le commerce, le taux est glo-
balement stable.
Les nouvelles entreprises se sont majoritaire-
ment créées sous la forme de personnes
physiques (68 %). Au niveau national, ce
statut juridique représente la moitié des
créations. Les créations sous la forme de
SARL unipersonnelle sont aussi plus fré-
quentes à La Réunion (32 % des SARL et
23 % France entière).
Sur l’ensemble des entreprises créées au
cours du premier semestre 2002, moins de
la moitié étaient encore en activité en début
d’année 2007. Si les taux de création sont
élevés à La Réunion, en revanche les entre-
prises ont du mal à s’implanter de manière
durable. La construction et le commerce sont
les secteurs les plus stables, avec près de la

moitié des entreprises encore présentes à
leur cinquième anniversaire. Le nombre de
défaillances d’entreprises a sensiblement
augmenté, passant de 500 entreprises au
1er janvier 2008 à 600 entreprises au 1er

janvier 2009, soit une progression annuelle
de plus de 20 %. On observe une forte aug-
mentation des défaillances dans les services
et la construction, mais une diminution dans
le secteur du commerce.

Définitions :

Création d’entreprises : depuis le 1er janvier
2007, la notion de création d’entreprise est modi-
fiée et s’appuie sur un concept harmonisé au
niveau européen. Une création d’entreprise au
sens d’Eurostat correspond à l’apparition d’une
unité légale exploitante n’ayant pas de prédé-
cesseur. Par rapport aux immatriculations dans
Sirene, on retiendra comme création :
– Les créations d’entreprises correspondant à la

création de nouveaux moyens de production.
– Le cas où l’entrepreneur reprend une activité

après une interruption de plus d’un an.
– Les reprises par une nouvelle entreprise de tout

ou partie des activités et moyens de production
d’une autre unité s’il n’y a pas continuité de
l’entreprise reprise.

Taux de création d’entreprises : représente le
rapport du nombre de créations sur une période
au parc d’entreprises au début de cette période.

Défaillance d’entreprise : une entreprise est en
situation de défaillance ou de dépôt de bilan à
partir du moment où une procédure de redresse-
ment judiciaire est ouverte à son encontre. Il ne
faut pas confondre la notion de jugement d’ou-
verture de procédure de défaillance et la notion
plus large de cessation. Les liquidations suite à
une défaillance ne représentent qu’une partie de
l’ensemble des cessations d’entreprises, de
l’ordre de 20 %.

Sources :

• [1] Insee, répertoire Sirene.

• [2] Insee, enquête Sine.

• [3] Insee, Bodacc.

Pour en savoir plus :

• www.insee.fr (rubrique conjoncture) pour un
historique des variations mensuelles.

• "Croissance plus faible des créations d'entrepri-
ses en 2008", Insee Première n° 1221, janvier
2009.
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CRÉATIONS ANNUELLES D'ENTREPRISES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ* [1]

Secteur d'activité
(NES 5)

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Évolution

2008/2007
(%)

Réunion/
France

(%)

Industrie ........... 353 395 402 414 517 550 6 2,7
Commerce ....... 1 519 1 634 1 685 1 577 1 782 1 866 5 2,4
Construction ..... 704 775 876 906 1 083 1 042 - 4 1,9
Services ............ 1 865 2 074 2 196 2 264 2 384 2 689 13 1,5

Ensemble 4 441 4 878 5 159 5 161 5 766 6 147 7 1,9

* années 2003 à 2006 : série rétropolée suivant le nouveau concept.

CRÉATIONS D'ENTREPRISES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ EN 2008 [1]

Secteur d'activité
(NES 5)

Nombre
d'entreprises

au
01-01-2008

Créations
en 2008

Taux de création (%) Taux de
création

France entière
2008 (%)

2008 2007

Indusrie ........................ 3 417 550 16,1 16,3 8,4
Commerce .................... 10 379 1 866 18,0 18,1 11,7
Construction ................. 5 241 1 042 19,9 23,1 13,7
Services ........................ 17 531 2 689 15,3 14,6 10,5

Ensemble 36 568 6 147 16,8 16,9 11,0

TAUX DE SURVIE DES ENTREPRISES CRÉÉES AU 1ER SEMESTRE 2002 (en %) [2]

Secteur d'activité (NES 5) à 1 an à 2 ans à 3 ans à 4 ans à 5 ans

Industrie ................................. 86 70 57 51 43
Commerce ............................. 78 65 55 51 48
Construction ........................... 91 83 65 56 50
Services .................................. 82 68 57 49 44

Ensemble Réunion 83 70 58 51 46

Ensemble Dom 86 75 63 57 53

Ensemble France entière 88 77 66 58 52

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES PAR ACTIVITÉ ET PAR AN [3]

Secteur d'activité (NES 5) La Réunion 2007 La Réunion 2008
La Réunion/France
entière 2008 (%)

Industrie ................................. 051 061 1,4
Commerce ............................. 109 091 0,8
Construction ........................... 177 236 1,8
Services .................................. 161 221 1,1

Ensemble 498 609 1,2




