
La création d'entreprises recule à nouveau

En 2012, 6 800 entreprises ont été créées à
La Réunion. Les créations d’entreprises

reculent pour la seconde année consécutive
(– 11 %), après une baisse de 6 % en 2011. Au
niveau national, les créations d’entreprises
sont stables, soutenues par les auto-entrepri-
ses (+ 5 %).
La chute de la création d’entreprises de pro-
duction électrique dans le photovoltaïque se
poursuit en 2012. Seulement une dizaine
d’entreprises ont vu le jour dans ce secteur,
contre 420 en 2011 et 880 en 2010. Hors entre-
prises de production d’électricité, le nombre
de créations diminue de 6 % en 2012.
Le taux de création1 diminue également de
deux points pour atteindre 15 %, comme en
France. La Réunion se situe désormais au
neuvième rang des régions françaises, en
recul de six places en un an.

La création se replie dans la plupart des
grands secteurs d’activité. En premier lieu,
elle chute dans l’industrie (– 53 %), consé-
quence de l’arrêt du « boom » photovol-
taïque. Hors production d’électricité, la
baisse dans l’industrie demeure importante
(– 10 %).
La construction se replie une nouvelle fois en
2012 (– 8 %) après la baisse de 2011 (– 10 %).
De même, les créations diminuent dans le

secteur du commerce (– 11,5 %) et dans la
restauration (– 9 %). À l’inverse, la création
d’entreprises progresse fortement dans l’hé-
bergement (47 créations contre 32 en 2011).
Le transport terrestre se replie légère-
ment : 70 entreprises ont été créées en 2012
contre 74 en 2011. La baisse est tout de même
moins forte qu’entre 2010 et 2011 (– 25 %). La
création recule également dans l’entrepo-
sage, passant de 50 entreprises créées en
2011 à 37 entreprises en 2012. Cette baisse
fait suite à deux années de forte progression
(+ 53 % en 2010 et + 35 % en 2011).
Seul le secteur des autres services2 reste
stable.

En 2012, les créations d’auto-entreprises repré-
sentent 36 % de l’ensemble des créations (+ 1,7
point en un an). La Réunion reste au dernier
rang des régions françaises pour la part d’au-
to-entreprises, juste derrière les Antilles et la
Guyane. Sur l’ensemble de la France, 56 % des
créations sont des auto-entreprises, en aug-
mentation de 2,8 points.

Près de 96 % des entreprises se créent sans
salarié à La Réunion. Lorsqu’elles en ont au
moins un, la moyenne est de 3,2 salariés. �

Fabrice MICHAÏLESCO, Insee

17

Nombre
%

Variation Part auto-
entreprises 2012

Taux de
création1 20122010 2011 2012 2012/2011 2011/2010

Industrie 1 290 880 412 -53,2 -31,8 47,3 8,7
Construction 994 892 819 -8,2 -10,3 34,3 13,7
Commerce, réparation automobiles 2 143 2 121 1 877 -11,5 -1,0 30,1 16,2
Transports et entreposage 127 124 107 -13,7 -2,4 19,6 6,5
Hébergement, restauration 511 558 528 -5,4 9,2 25,4 18,3
Autres services2 3 068 3 062 3 064 0,1 -0,2 41,9 17,6
Ensemble 8 133 7 637 6 807 -10,9 -6,1 36,4 15,4

� Tableau 1 - Créations d'entreprises : presque tous les secteurs en baisse

Source : Insee, Sirene.                                                                           Champ : secteur marchand non agricole.
1. Nombre de créations 2012 rapporté au stock au 1er janvier 2012.

2. Information et communication, activités financières ou immobilières, activités spécialisées, scientifiques et techniques, administra-
tion publique, enseignement, santé humaine et action sociale.
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