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Enquête sur les entreprises mahoraises en 2015  

Les entreprises formelles 
génèrent 525 millions d’euros de 
richesse 

En 2015, 2 360 entreprises connues des services fiscaux exercent à Mayotte une activité marchande, hors 

secteurs agricoles et financiers. La valeur ajoutée créée par ces entreprises marchandes est de 525 millions 

d’euros, pour un chiffre d’affaires de 1,64 milliard d’euros. Pour produire cette richesse, les entreprises 

emploient 11 410 salariés en équivalent temps plein. Quatre entreprises sur dix n’emploient personne. 

Le commerce demeure prépondérant 

Le commerce, notamment de détail, puis l'industrie et la construction sont les secteurs qui créent le plus de 

valeur ajoutée. Ils représentent à eux trois plus de 60 % de la valeur ajoutée totale. En outre, l'économie 

mahoraise est concentrée : 1 % des entreprises réalisent 40 % de la valeur ajoutée totale. 

L’investissement s’élève à 106 millions d’euros 

Une fois les frais de personnels réglés, la proportion de la valeur ajoutée qui reste à l'entreprise s'élève à 

40 % pour les entreprises employeuses. Cette marge est notamment utilisée pour financer l'investissement, 

qui s'élève en 2015 à 106 millions d'euros et qui est porté pour plus de la moitié par 

les secteurs de l’immobilier et des transports. 

Entre 2013 et 2015, autant d’entreprises voient leur valeur ajoutée augmenter que diminuer 

La valeur ajoutée des 1 090 entreprises présentes en 2013 et 2015 augmente de 6 %. Mais cette évolution 

moyenne masque de fortes disparités : il y a autant d'entreprises qui voient leur valeur ajoutée augmenter 

que d'entreprises qui la voient baisser. La taille de l’entreprise a également un impact fort sur l’évolution de 

la valeur ajoutée : par exemple, pour près des trois quarts des entreprises sans salarié, la valeur ajoutée 

baisse, parfois très fortement. 

L’investissement des entreprises pérennes baisse de 31 % 

Pour les entreprises présentes en 2013 et 2015, l’investissement total baisse de 31 %. Mais cette baisse est 

concentrée sur quelques grandes entreprises. Par ailleurs leur taux de marge reste stable. 



De nombreuses entreprises 
informelles pour peu de richesse 
créée 

 

A Mayotte, les 5 300 entreprises informelles, inconnues de l’administration fiscale, représentent deux tiers 

des entreprises du secteur marchand non agricole et non financier.  

L’informel : un poids économique limité 

Les entreprises informelles non agricoles et non financières réalisent 114 millions d’euros de chiffres 

d’affaires contre 1,64 milliard d’euros pour les entreprises formelles. Elles contribuent à 9 % de la valeur 

ajoutée générée par l’ensemble des entreprises mahoraises. Le poids des entreprises informelles est ainsi 

nettement plus élevé à Mayotte que dans l’ensemble des départements français (estimé à 1 %). 

Le commerce, premier secteur informel 

Comme dans l’économie formelle, les entreprises informelles de commerce constituent un tiers des 

entreprises informelles et elles génèrent un quart de la valeur ajoutée « informelle ». Mais elles contribuent à 

seulement 11 % de la valeur ajoutée des entreprises de commerce mahoraises, alors que dans le secteur 

de la réparation de véhicules, 65 % de la valeur ajoutée est créée par de l’activité informelle.  

Une activité de subsistance peu productive 

La valeur ajoutée générée par une personne s’élève en moyenne à 8 100 euros dans les entreprises 

informelles contre 38 100 euros dans les entreprises formelles. Apporter un revenu de subsistance aux 

travailleurs concernés apparaît ainsi être la priorité des entreprises informelles, plutôt que la recherche de la 

pérennité de l’entreprise. 

Des entreprises peu employeuses et fragiles 

Les entreprises informelles emploient 6 640 personnes en 2015 à Mayotte. Ainsi huit entreprises informelles 

sur dix sont constituées par une seule personne. Lorsqu’une entreprise informelle emploie deux personnes 

ou plus, il s’agit la plupart du temps de membres de la famille.  

Les entreprises informelles, plus récentes et d’une durée de vie plus limitée que celle de la sphère formelle, 

sont seulement un tiers à disposer d’un local. 

Trois quarts des chefs d’entreprises informelles sont nés à l’étranger 

Alors que 47 % de la population de 15 à 79 ans est né à l’étranger, les chefs d’entreprises informelles sont 

75 % à l’être. La moitié des étrangers non natifs de Mayotte se trouve en situation irrégulière, ce qui peut 

constituer un frein à la formalisation de leur activité. Pour les autres chefs d’entreprises informelles, les freins 

à la formalisation peuvent être financiers, liés à un déficit de connaissance ou à l’organisation de l’activité. 

Le niveau d’études des chefs d'entreprises informelles est plus faible que dans le reste de la population 

mahoraise. Le chef de l'unité de production est aussi souvent une femme qu'un homme. L’âge médian du 

chef d’entreprise est de 41 ans contre 39 ans pour l'ensemble des salariés. 
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Les deux tiers des entreprises mahoraises sont informelles 
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