
En 2010, près de 8 150 entreprises ont été
créées à La Réunion, soit une augmenta-
tion de 21,7 % en un an, après + 7,6 % en
2009 (tableau 1). La moyenne nationale se
situe en 2010 à + 7,0 %. Le taux de création
d’entreprises (rapport entre le nombre
d’entreprises créées dans l’année et le
stock au 1er janvier) progresse cette année
de près de trois points pour atteindre
19,7 %. La Réunion se place ainsi au
deuxième rang des régions françaises,
derrière le Languedoc-Roussillon, après
avoir chuté à la dernière place l’an dernier.
En 2009, ce mauvais résultat était lié au
lent démarrage du régime de l’auto-entre-
preneur sur notre île.

Néanmoins, les bons résultats de 2010
sont à prendre avec précaution, les entre-
prises créées pour produire de l’énergie
photovoltaïque ayant dopé les créations.
Ainsi, les créations dans le secteur de
l’industrie ont progressé de 155 % en un
an. Il s’agit pour l’essentiel d’entreprises
de production d’électricité, spécialisées
dans l’installation de panneaux solaires.
Ces installations, financées en partie par
des aides publiques, incitent les particu-
liers et entreprises à créer des sociétés en
nom collectif, pour bénéficier des crédits
d’impôts.

Dans une moindre mesure, l’ensemble
des autres secteurs progresse en 2010.
Plus gros pourvoyeur de créations, les
services progressent de 13 %, avec 3 070
créations cette année. La construction
se redresse après une année 2009 particu-
lièrement difficile, avec une progression
de 31 % du nombre de créations : près de
1 000 entreprises du BTP ont ainsi vu le
jour en 2010. Les secteurs du « com-
merce et réparation automobile » et de
« l’hébergement et restauration » progres-
sent plus légèrement, respectivement de
1,3 % et 2,6 %.

En 2010, un tiers des créations d’entrepri-
ses sont des demandes de créations sous
le régime de l’auto-entrepreneur, contre
58 % au niveau national. La Réunion
demeure au dernier rang des régions fran-
çaises dans ce domaine. Néanmoins, ce
régime prend de l’ampleur, puisqu’en
2009, il représentait moins d’un quart des
créations.
La part des créations sans salarié reste
très élevée (96,2 %). Parmi les entreprises
créées d’au moins un salarié, la moyenne
est de 3,6 salariés à La Réunion, et près
des deux tiers de ces entreprises comp-
tent moins de 2 salariés. �
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Les créations d'entreprises dopées

par le photovoltaïque

Nombre %

2008 2009 2010 Variation
2009/2010

Part auto-
entreprises

2010

Taux de
création

2010 1

Industrie 410 507 1 291 154,6 13,1 33,9
Construction 1 071 758 993 31,0 34,4 17,2
Commerce et réparation automobile 1 847 2 117 2 144 1,3 28,6 19,2
Transport et entreposage 113 90 129 43,3 12,4 8,0
Hébergement, restauration 457 498 511 2,6 16,0 19,8
Autres services 2 319 2 718 3 070 13,0 45,9 18,8
Ensemble 6 217 6 688 8 138 21,7 32,3 19,7

1. Nombre de créations 2010 rapporté au stock au 1er janvier 2010. Champ : secteur marchand non agricole.

Source : Insee, Sirène
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