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Repli de 8 % des créations d’entreprises en 2015

A
vec moins de 5900 entreprises nouvelles, les créations d’entreprises

reculent de 8 % en 2015 à La Réunion. Comme en 2014, la baisse 

s’explique principalement par la chute des immatriculations sous 

le statut du micro-entrepreneur (- 26 % après - 20 % en 2014). Hors micro-
entrepreneurs, la création d’entreprises fléchit de 2,1 %.

Claude Touzet, Insee

Dans le secteur marchand non agricole, 5870

entreprises ont été créées à La Réunion en 2015,

contre 6370 en 2014 (figure 1). En berne depuis

cinq ans, les créations d’entreprises baissent for-

tement en 2015 (- 7,8 % après - 1,8 % en 2014

et - 4,6 % en 2013).

Elles sont également en retrait en France métro-

politaine (- 4,7 %) ainsi que dans les autres DOM,

à l’exception de la Martinique (+ 1,2 %).

Le taux de création (définitions) diminue de

1,6 point pour atteindre 11,7 % (12,5 % en

France métropolitaine). La Réunion se situe au

8e rang des nouvelles régions françaises, entre

la Guyane et le Centre-Val de Loire.

Le statut de micro-entrepreneur 

est moins attractif

Le statut de micro-entrepreneur est peu utilisé

à La Réunion avec seulement 19 % des créa-

tions, contre 43 % en France métropolitaine.

Les immatriculations de micro-entrepreneurs

chutent à nouveau en 2015 avec seulement

1 100 demandes (1 500 en 2014). Le niveau

reste nettement inférieur aux 2 500 immatri-

culations enregistrées en moyenne chaque

année à La Réunion entre 2010 et 2012.

Les immatriculations de micro-entrepreneurs

fléchissent ainsi de 26 % en 2015, après un repli

de 20 % en 2014. La désaffection pour ce statut

est particulièrement forte dans le « commerce,

transports, hébergement et restauration » (- 59 %)

et dans la construction (- 45 %). Le repli est plus

faible dans les activités de services avec - 13 %

pour les services aux particuliers et - 6 % pour

les services aux entreprises.

Le nombre de créations de sociétés recule légère-

ment en 2015 (- 1 %) après avoir nettement aug-

menté en 2014 (+ 9 %). Une nouvelle entreprise

Données brutes La Réunion
France 

métropolitaine

Créations (en nombre) 5873 509550

Évolution 2014/2015 (en %) - 7,8 - 4,7

Part des micro-entrepreneurs (en %) 18,8 43,2

Taux de création1 (en %) 11,7 12,5

Défaillances2 (en nombre) 577 61758

Évolution 2014/2015 (en %) - 2,7 1,3

Taux de défaillance1 (en %) 1,2 1,5

(1) Nombre de créations ou défaillances rapporté au stock d’en-
treprises au 1er janvier 2015.
(2) En date du jugement.
Champ : activités marchandes non agricoles.
Sources : Insee, REE (répertoire des entreprises et des établisse-
ments Sirene) ; Banque de France, Fiben.

Les créations d’entreprises reculent de 8 %

Créations et défaillances d’entreprises en 2015
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sur trois est une société à La Réunion (figure 2).

Près d’une nouvelle entreprise sur deux (46 %)

est une entreprise individuelle hors micro-entre-

preneur. Leurs créations diminuent également

en 2015 (- 3 % après + 3 % en 2014).

l’augmentation des créations de sociétés

(+ 15 %) ne suffit pas à compenser la forte

baisse des créations d’entreprises individuelles

(- 21 %). Les services aux entreprises sont

moins dynamiques hors micro-entrepreneurs

en raison des baisses conjointes du nombre de

créations de sociétés (- 8 %) et d’entreprises

individuelles (- 5 %).

Diminution du nombre de défaillances

En 2015, 577 défaillances d’entreprises ont été

prononcées à La Réunion, soit 2,7 % de moins

qu’en 2014 (+ 1,3 % en France métropolitaine).

Le taux de défaillance reste inférieur à la moyenne

nationale (1,2 % contre 1,5 %).

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

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

Hors micro-entrepreneurs, moins de créations
dans la plupart des secteurs

Hors micro-entrepreneurs, les créations d’entre-

prises diminuent de 2,1 % en 2015 après + 5,4 %

en 2014. Les créations se replient dans les sec-

teurs d’activité des services aux particuliers 

(- 14 %), de l’industrie (- 10 %) et des services

aux entreprises (- 7 %). Elles progressent cepen-

dant légèrement dans la construction (+ 6 %) et

dans le « commerce, transport, hébergement et

restauration » (+ 5 %) (figure 3).

Les sociétés portent la hausse dans la construc-

tion (+ 20 %) mais se replient fortement dans

l’industrie (- 23 %). Dans le « commerce,

transport, hébergement et restauration », 

la hausse est portée par les créations d’entre-

prises individuelles hors micro-entrepreneurs

(+ 9 %). Dans les services aux particuliers

Un tiers des créations sont des sociétés

Créations d’entreprises par catégorie juridique 
à La Réunion
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