
Les créations d’entreprises reculent
En 2011, 7 650 entreprises ont été créées à
La Réunion, soit une baisse de 6,1 % en un
an. Ce résultat doit être relativisé, la création
d’entreprises ayant bondi de 22 % en 2010,
dopée par la production d’électricité dans le
photovoltaïque par les ménages. Hors
entreprises de production d’électricité, la
diminution du nombre de créations aurait
été limitée à – 0,6 %. Au niveau national, les
créations d’entreprises sont également en
baisse de 12 %, en lien notamment avec le
recul des créations d’auto-entrepreneurs
(– 18,9 % entre 2010 et 2011). Hors
auto-entreprises, les créations sur l’en-
semble de la France ne diminuent que de
1,6 %.
Le taux de création diminue de 2,3 points
cette année pour atteindre 17,4 % (15,6 % en
France). La Réunion se situe au troisième
rang des régions françaises juste derrière la
Guyane et le Languedoc-Roussillon.

Les créations dans le secteur de l’industrie,
qui ne bénéficie plus de la défiscalisation sur
le photovoltaïque, diminuent d’un tiers en
2011. La construction se replie également de
10 %, après un redressement en 2010
(+ 31 %) qui ne lui avait toutefois pas permis
de retrouver le niveau d’avant crise. Les
transports et l’entreposage subissent la
même tendance, avec une baisse des créa-
tions de 3 % après une augmentation de
43 % l’an dernier. En 2010, la hausse avait
été très forte dans les transports terrestres

(+ 34 %) et l’entreposage (+ 53 %). En 2011,
l’entreposage poursuit sa croissance
(+ 35 %) mais les transports terrestres chu-
tent (– 25 %).
Les créations dans les secteurs des services
(hors hébergement-restauration) et du com-
merce et réparation automobile sont quasi-
ment stables cette année avec respective-
ment – 0,9 % et – 0,2 %. Ces secteurs
concentrent à eux deux les deux tiers des
créations à La Réunion.
Enfin, les créations ont progressé dans le
secteur de la restauration (+ 9,8 %), l’héber-
gement étant en légère baisse.

En 2011, les créations d’auto-entreprises
représentent 35 % de l’ensemble des créa-
tions (+ 2,5 points en un an). Depuis 2009, le
régime de l’auto-entrepreneur n’a pas
autant dopé les créations qu’ailleurs en
France. La Réunion demeure au dernier
rang des régions françaises dans ce
domaine.

Les entreprises se créent généralement
sans salarié (96 %). Parmi les entreprises qui
se sont créées avec au moins un salarié en
2011 à La Réunion, la moyenne est de 3,3
salariés. Le commerce et les services sont
les secteurs qui comptent le plus de salariés
à la création.�
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Emploi

Nombre %

2009 2010 2011 Variation
2011/2010

Variation
2010/2009

Part
auto-entreprises

2011

Taux de
création1

2011

Industrie 507 1 291 882 - 31,7 154,6 21,9 17,9
Construction 758 993 892 - 10,2 31,0 32,5 14,9
Commerce, réparation automobiles 2 117 2 144 2 124 - 0,9 1,3 30,3 18,3
Transports et entreposage 90 129 125 - 3,1 43,3 28,8 7,5
Hébergement, restauration 498 511 557 9,0 2,6 23,9 20,3
Autres services 2 718 3 070 3 065 - 0,2 13,0 44,4 18,0
Ensemble 6 688 8 138 7 645 - 6,1 21,7 34,8 17,4

� Tableau 1- Créations d'entreprises : la construction repart à la baisse

Source : Insee, Sirène. Champ : secteur marchand non agricole.
1. Nombre de créations 2011 rapporté au stock au 1er janvier 2011
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