
Près de 6 700 entreprises ont été créées à
La Réunion en 2009, soit 7,6 % de plus en
un an, après + 7 % en 2008. Alors que le
taux de croissance des créations d’entre-
prises plaçait La Réunion au troisième rang
des régions françaises en 2008, elle se situe
au dernier rang cette année. Cette chute
s’explique par la mise en place du nouveau
régime de l’auto-entrepreneur au 1er janvier
2009, qui a dopé les créations d’entreprises
en France (+ 75 % en moyenne), et qui n’a
pas eu le même succès à La Réunion. En
effet, alors que plus de la moitié des créa-
teurs d’entreprises de 2009 sont des auto-
entrepreneurs1 en France, ils ne sont que
23 % dans l’île. Certains secteurs ont néan-
moins mieux profité de cette nouvelle mesu-
re, particulièrement dans les services (infor-
mation et communication, enseignement,
arts, spectacles et activités récréatives).

L’année 2009 est marquée par la chute du
nombre de créations dans le secteur de la
construction (- 29 %), après une année 2008
en légère diminution. Secteur particulière-
ment dynamique dans les années 2000 du
fait des lois de défiscalisation immobilière

et de la commande publique, la construc-
tion a subi de plein fouet la fin de grands
chantiers et le ralentissement de l’activité
dans le bâtiment. En 2009, le secteur de la
construction ne représente plus que 11 %
des créations réunionnaises, contre 19 %
en 2007. Les créations d’entreprises de
transport sont également en recul, de 20 %
par rapport à 2008. Pour les autres sec-
teurs, les créations sont à la hausse en
2009. C’est en particulier le cas de l’in-
dustrie qui bénéficie cette année de la pro-
gression la plus importante (+ 24 %), avec
un essor particulier des entreprises de pro-
duction et de distribution d’électricité.

La part des créations sans salarié est très
élevée (94,5 %) et varie peu si l’on retire les
entreprises sous le régime de l’auto-entre-
preneur. Parmi les entreprises créées d’au
moins un salarié, la moyenne est de 2,4
salariés à La Réunion (3 en France), et le
secteur du commerce détient la moyenne la
plus élevée (3,4 salariés). Le secteur de la
construction enregistre une moyenne de
2,4 salariés, en net repli par rapport à 2008
(5,9 salariés). �
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Faible impact du régime de l’auto-
entrepreneur sur les créations d’entreprises

Créations d'entreprises*

2008 2009 Variation
2008-2009 (%)

% d'auto-
entreprises

2009

Taux de
création**
2009 (%)

Industrie 410 507 24 21 15
Construction 1 071 758 - 29 17 13
Commerce et réparation automobile 1 847 2 117 15 19 20
Transport et entreposage 113 90 - 20 8 6
Hébergement, restauration 457 498 9 8 20
Autres services 2 319 2 718 17 33 18

Ensemble 6 217 6 688 7,6 23,4 17,0

Source : Insee - Sirene Champ : Secteur marchand non agricole

(*) La série est désormais présentée en nomenclature d’activité NAF rév. 2. Les données publiées cette année ne sont pas comparables
à celles des années précédentes. (**) Nombre de créations 2009 rapporté au stock au 1er janvier.

1 Il s'agit en fait de demandes de création sous le régime de l'auto-entrepreneur.


