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La petite taille des entreprises constitue la
caractéristique principale du tissu productif

réunionnais. Au premier janvier 2007, La Réunion
compte 34 200 entreprises exerçant leur activité
dans l’industrie, le commerce ou les services. Le
tissu économique est composé essentiellement
de petites entreprises : 63 % n’ont aucun salarié
et 31 % entre 1 et 9 salariés. On recense seule-
ment 1 800  entreprises de 10 à 50 salariés.

Les entreprises de plus de 50 salariés sont peu
présentes (245 en 2007), surtout dans le BTP (à
peine 28). On ne dénombre que 7 entreprises de
plus de 500 salariés. En sept ans, le nombre
d’entreprises sans salarié a augmenté au même
rythme que l’ensemble des entreprises. Ce sont
les entreprises de 6 à 19 salariés qui affichent la
plus forte progression (plus de 85 % de crois-
sance).

Un appareil productif en forte
évolution

Le tissu économique réunionnais est en pleine
mutation. En sept ans le nombre d’entreprises et
les effectifs salariés ont augmenté de près de
50 %. On dénombre 11 400 entreprises et 34 400
salariés supplémentaires. Sur la même période
le nombre d’entreprises métropolitaines n’a aug-
menté que de 19 %. Ce sont les activités tertiai-
res, et plus particulièrement les activités de ser-
vice aux entreprises, qui ont le plus augmenté,
suivies par les entreprises du BTP et les indus-
tries de biens d’équipement. Dans le secteur du
BTP, la croissance des effectifs a été particuliè-
rement forte. Les effectifs salariés ont doublé en
sept ans. La mise en place de grands chantiers
et le développement de la construction de loge-
ments et de bâtiments publics et à usage d'acti-
vité expliquent cette forte hausse.

Système productif :
De petites entreprises en
fort renouvellement

Les entreprises
réunionnaises sont très
dynamiques mais
forment un tissu
économique fragile qui
repose sur de petites,
voire très petites,
entreprises. Le
renouvellement est
rapide et l’ancienneté
des entreprises est faible.

Évolution des entreprises et de l'emploi
2000-2007
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Ancienneté des entreprises en 2007
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Les autres secteurs de l’industrie ont connu une
croissance plus faible tant en nombre d’entrepri-
ses qu’en effectifs salariés. C’est particulièrement
le cas pour les industries agricoles et alimentaires
et les industries de bien de consommation. Le
commerce a continué à se développer mais à un
rythme moindre par rapport aux autres secteurs.
Le secteur des transports s’est restructuré, le
nombre d’entreprises a peu augmenté mais les

effectifs salariés sont en très forte hausse. Tous
ces éléments attestent du dynamisme des entre-
prises réunionnaises.

La répartition de la valeur ajoutée par activité
confirme le dynamisme observé de certains sec-
teurs. Sur l’ensemble de la période, la valeur
ajoutée, hors administration et agriculture, a aug-
menté de 42 % en euros courants. L’agroalimen-
taire et les industries de bien de consommation

ont connu une croissance plus faible. Tandis que
les activités de service aux entreprises, construc-
tion et biens d’équipements et dans une moindre
mesure les services aux particuliers ont été les
véritables moteurs de la croissance.

Un fort taux de renouvellement

Cette croissance s’est accompagnée d’un renou-
vellement rapide des entreprises. Le taux brut de
création d’entreprises est parmi le plus élevé des
régions françaises. Les entreprises nouvelles
représentent 17 % du parc en 2006. Elles appa-
raissent le plus souvent dans les services (plus de
quatre sur dix) ou dans le commerce (trois sur dix).
Mais c’est dans le secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics que le taux de création est le plus
élevé. En 2006, les nouvelles entreprises repré-
sentaient un peu plus de 1/5 du parc d’entreprises
de ce secteur.

Si les taux de création sont élevés, les entreprises
ont du mal à s’implanter de façon durable. La
durée de vie est très faible. Ainsi, en 2001, sur les
4 400 entreprises créées, près de la moitié a dis-
paru trois ans après. En cinq ans, il n’en reste plus
que 43 %. Le commerce enregistre le plus fort
taux de défaillance. À peine quatre entreprises sur
dix créées en 2001 poursuivent leur activité au
début de l’année 2006. Dans ce contexte le sec-
teur de l’industrie paraît un peu plus stable. Près
de deux entreprises sur trois subsistent trois ans
après.

Actuellement, seulement 31% des entreprises ont
dix ans et plus d’existence. En France métropoli-
taine, c’est le cas de 43 % des entreprises. Ces
pourcentages sont identiques pour l’industrie, le
commerce et les services. Le secteur du BTP se
démarque par une ancienneté encore moindre de
ses entreprises : à peine 21 % des entreprises de
ce secteur ont dix ans et plus d’ancienneté. Ce
phénomène s’observe aussi en métropole, avec
seulement 36 % d’entreprises de BTP ayant dix
ans ou plus d’ancienneté, mais le phénomène est
plus marqué à La Réunion.

Nadine JOURDAN, chef de la division
"comptes et analyses économiques"

Claude PARAIN
chef du service "études et diffusion"
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Répartition des entreprises selon leur effectif salarié au 01-01-2007
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Industrie Commerce Construc-
tion Transports Services TOTAL

0 salarié ou effectif inconnu 1 720 6 461 2 316 964 9 975 21 436

1 à 5 salarié(s) 850 2 211 1 621 406 3 718 8 806

6 à 9 salariés 255 585 405 103 580 1 928

10 à 19 salariés 203 385 236 70 320 1 214

20 à 49 salariés 116 159 108 47 131 561

50 à 99 salariés 24 44 19 15 46 148

plus de 100 salariés 15 32 9 9 32 97

TOTAL 3 183 9 877 4 714 1 614 14 802 34 190

Champ des activités marchandes hors agriculture.

Taux de survie par secteur d'activité d'un panel d'entreprises
créées en 2001 (en %)
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Secteur
d'activité

Nombre
entreprises à 1 an à 2 ans à 3 ans à 4 ans à 5 ans

Industrie 385 86,8 74,8 63,1 55,8 48,3

Commerce 1 425 78,5 62,0 50,9 44,1 39,9

Construction 700 87,0 69,6 57,6 49,1 42,9

Transports 103 86,4 82,5 77,7 70,9 66,0

Services 1 831 83,2 67,1 56,6 48,2 43,4

Ensemble 4 444 82,7 66,9 56,0 48,2 43,1
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