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Entreprises 

La création d’entreprises ne repart pas

E n 2013, 6 500 entreprises ont été créées 

à La Réunion, soit une baisse de 4,6 % en 

un an, après - 11 % en 2012 et - 6 % en 2011. 

Cette baisse s’explique par le repli marqué des 

créations sous le statut d’auto-entrepreneur  

(- 25 %). Au niveau national, le nombre total 

de créations baisse de 2 %. La création d’au-

to-entreprises recule également (- 11 %) mais 

moins fortement qu’à La Réunion.

Dans la région, 1 890 entreprises ont été créées 

sous forme de sociétés (- 2 % par rapport à 

2012), et 4 600 sous forme d’entreprises indi-

viduelles (- 6 %), dont 1 870 auto-entreprises. 

Le fort recul de l’auto-entreprenariat a été 

compensé pour moitié par l’essor des autres 

créations individuelles (+ 14 %). Hors auto-en-

treprises, la création progresse de 7 %. Le 

taux de création1 diminue de 1,4 point en 2013 

pour atteindre 14,1 % (14,3 % en France). Au 

3e rang des régions françaises pour le taux de 

création en 2011, La Réunion glisse au 9e rang 

en 2012 et au 12e rang en 2013.
 

La création se replie dans l’ensemble des 

grands secteurs d’activité. Elle baisse à nou-

veau dans l’industrie (- 6,6 %), après la chute 

de 2012 (- 53 %) générée par l’arrêt du « boom 

photovoltaïque ». Dans l’industrie manufactu-

rière, qui regroupe plus des deux tiers des en-

treprises industrielles, la création recule de 8 %.

La construction se replie une nouvelle fois  

(- 3 %), mais plus modérément qu’en 2012 (- 8 %). 

Dans le secteur du commerce (y compris ré-

paration automobiles), le nombre de créations 

d’entreprises fléchit en 2013 (- 11 %) tout 

comme en 2012 (- 12 %). Dans le commerce 

de gros, il chute de 18 %. La baisse est un peu 

moins marquée dans le commerce de détail  

(- 9 %) et l’automobile (- 6 %). La création d’en-

treprises est stable dans les transports et entre-

posage, tandis qu’elle augmente dans l’héberge-

ment et la restauration (536 créations, + 2 %).  

Avec plus de 3 000 entreprises créées en 

2013, le secteur des « autres services2 » est 

le plus gros pourvoyeur de créations. Celles-ci 

diminuent de 2 %, principalement dans l’en-

seignement (- 11 %), les activités de services 

administratifs et de soutien (- 8 %) et les acti-

vités immobilières (- 10 %). Elles progressent 

dans les activités de santé humaine et action 

sociale (+ 17 %) et les arts, spectacles et acti-

vités récréatives (+ 24 %).        

En 2013, les créations d’auto-entreprises repré-

sentent 29 % de l’ensemble des créations (- 8 

points en un an), contre 51 % en France (- 5 points). 

La Réunion reste au dernier rang des régions fran-

çaises pour la part de créations d’auto-entreprises, 

juste derrière la Guyane et les Antilles. 
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 Tableau 1-  Évolution des créations d’entreprises à La Réunion 

Nombre %

2011 2012 2013
Variation 

2013/2012

Variation 

2012/2011

Part auto- 

entreprises 2013

Taux de  

création1 2013

Industrie 880 412 385 -6,6 -53,2 22,9 7,9

Construction 892 819 791 -3,4 -8,2 16,1 12,9

Commerce ; réparation automobiles 2 121 1 877 1 667 -11,2 -11,5 28,4 14,0

Transports et entreposage 124 107 107 0,0 -13,7 17,8 6,4

Hébergement, restauration 558 528 536 1,5 -5,4 16,8 17,5

Autres services2 3 062 3 063 3 006 -1,9 0,0 35,7 16,3

Ensemble 7 637 6 806 6 492 -4,6 -10,9 28,8 14,1

1. Nombre de créations 2013 rapporté au stock d’entreprises au 1er janvier 2013.     

Source : Insee, Sirene       


