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Nouvelle chute des immatriculations
sous le régime de l'auto-entrepreneur

2 Un tiers des créations sont des sociétés
Créations d'entreprises par catégorie juridique
à La Réunion

A

vec moins de 6 400 entreprises nouvelles, la création d'entreprises
recule de 1,8 % en 2014. Comme en 2013, la baisse s'explique
principalement par la chute des immatriculations sous le régime de
l'auto-entrepreneur, qui reculent de 20 % en 2014, après – 25 % en 2013.
Hors auto-entreprises, la création progresse de 5,4 %, portée notamment par
le secteur des services aux entreprises.

Augmentation du nombre de défaillances

Claude Touzet, Insee

Dans l'ensemble du secteur marchand non agricole, 6 370 entreprises ont été créées à La
Réunion en 2014, contre 6 490 en 2013
(figure 1). La création d'entreprises est en
berne depuis quatre ans, mais le recul de 2014
est plus faible qu'auparavant (– 1,8 % après
– 4,6 % en 2013 et – 10,9 % en 2012). La baisse
se poursuit également dans les autres DOM, à
l'exception de Mayotte (+ 0,6 %).
1 Les créations d'entreprises reculent
de 1,8 %
Créations et défaillances d'entreprises en 2014
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1. Nombre de créations ou défaillances rapporté au stock d'entreer
prises au 1 janvier 2014.
2. En date du jugement.
Champ : activités marchandes non-agricoles.

Source : Insee, REE (répertoire des entreprises et des établissements
Sirene).
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Le taux de création (définitions) diminue d'un
point pour atteindre 13,3 % (14,1 % en France
métropolitaine). Après avoir été dans le trio de
tête en fin de décennie 2000, La Réunion se situe
e
désormais au 13 rang des régions françaises.
Désaffection du statut d'auto-entrepreneur
Le statut d'auto-entrepreneur est peu utilisé à
La Réunion. Il concerne 24 % des créations
contre 52 % en France métropolitaine. Il chute
à nouveau en 2014 avec seulement 1 500
demandes, un niveau nettement inférieur aux
2 500 immatriculations enregistrées en
moyenne chaque année entre 2010 et 2012. Les
immatriculations d'auto-entrepreneurs reculent
ainsi de 20 % en 2014, après un repli déjà marqué
en 2013 (– 25 %).
La désaffection de ce statut est plus forte dans
l'industrie et dans la construction, où moitié
moins d'auto-entreprises ont été créées en 2014.
Les créations d'auto-entreprises reculent également de 22 % dans le secteur « Commerce,
transports, hébergement et restauration ». Le
repli est moins prononcé dans les activités de
services : – 15 % pour les services aux particuliers et – 10 % pour les services aux entreprises.
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« Commerce, transport, hébergement et
restauration » (+ 14 %). La création d'entreprises
individuelles est moins dynamique. Elle
progresse dans l'industrie et la construction
(+ 3 %), mais se replie dans le « Commerce,
transport, hébergement et restauration » (– 1 %).
Les services aux entreprises sont les plus performants en combinant des hausses du nombre de
créations de sociétés (+ 9 %) et d'entreprises individuelles (+ 14 %).

Champ : activités marchandes non-agricoles.
Source : Insee, REE (répertoire des entreprises et des établissements Sirene).

Les créations de sociétés redémarrent
Hors auto-entrepreneurs, la création progresse
de 5,4 % (+ 6,8 % en 2013). Elle est portée par
les créations de sociétés, qui repartent à la
hausse avec 170 créations supplémentaires
(+ 9 %) après trois années de baisse. En 2014 à
La Réunion, une nouvelle entreprise sur trois
est une société (figure 2). Les créations d'entreprises individuelles augmentent plus modérément (+ 3 %).

En 2014, 600 défaillances d'entreprises ont été
prononcées à La Réunion, soit 2 % de plus qu'en
2013 (– 0,7 % en France métropolitaine). Le taux
de défaillance (définitions) reste toutefois inférieur à la moyenne nationale (1,2 % contre 1,6 %
en France métropolitaine).n
3 Les services aux entreprises sont
très dynamiques
Évolution des créations d'entreprises par catégorie
juridique et secteur d'activités à La Réunion

Hors auto-entrepreneurs,
la plupart des secteurs d'activités progressent
Hors auto-entrepreneurs, les créations progressent dans tous les secteurs d'activités hormis
dans les services aux particuliers (– 1 %)
(figure 3). Elles augmentent notamment de 11 %
dans les services aux entreprises, de 10 % dans
l'industrie, de 5 % dans la construction et le
secteur « Commerce, transport, hébergement et
restauration ». Dans l'industrie, la hausse est
portée par les sociétés (+ 17 %), comme dans le

Champ : activités marchandes non-agricoles.
Source : Insee, REE (répertoire des entreprises et des établissements Sirene).
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