
Les créations d’entreprises permettent de
générer de l’emploi non salarié, au mini-
mum l’emploi du créateur. Près de 6 200
entreprises ont été créées en 2008, soit
7 % de plus en un an, taux qui classe La
Réunion en troisième position des régions
françaises. Le nombre de nouvelles entre-
prises a cependant moins augmenté qu’en
2007, année particulièrement faste pour les
créations d’entreprises en raison des sim-
plifications dans les démarches.

Tous les secteurs, sauf celui de la cons-
truction, enregistrent davantage de créa-
tions en 2008 qu’en 2007. Sur dix entrepri-
ses créées en 2008, trois l’ont été dans le
secteur du commerce et quatre dans les
services. Les sous-secteurs des services
aux entreprises et de l’éducation-santé-

action sociale ont été particulièrement
dynamiques : à eux deux, ils contribuent
pour un quart au total des nouvelles créa-
tions.

La construction conserve le taux de créa-
tion le plus élevé : 20 % (contre 23 % en
2007). Tous secteurs confondus, le taux de
création est de 17 %, ce qui place La Réu-
nion au premier rang national. Le dyna-
misme de La Réunion en termes de créa-
tion d’entreprises se conjugue malheureu-
sement avec un faible taux de survie des
entreprises créées (moins d’une sur deux
au bout de cinq ans).�
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Créations d'entreprises

2006 2007 2008
Taux de création

2008 (%)

Industrie 414 517 550 16,3

Construction 906 1 083 1 042 20,0

Commerce 1 577 1 782 1 866 18,1

Transports 99 110 116 7,2

Services 2 165 2 274 2 573 16,5

dont  : Services aux entreprises
Services aux particuliers
Éducation, santé, action sociale

724
712
428

756
748
501

857
757
663

17,6
17,5
14,8

Ensemble 5 161 5 766 6 147 17,0

Source :  Insee - Sirene
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