
Créations d’entreprises 
Les créations baissent dans tous les secteurs 

es créations d’entreprises sont en repli à La Réunion au 2e
 trimestre 2017 (- 3 %), après un regain au début de 

l’année. Tous les secteurs d’activité sont touchés par cette baisse, notamment le secteur des « autres 
services ». Les immatriculations sous le statut de micro-entrepreneur sont stables. 

Nathalie Poleya, Insee 

 
Au 2e trimestre 2017, 1 501 entreprises ont été créées à 
La Réunion, soit un repli de 3 % après un 1er trimestre 2017 
en hausse (+ 5%) (figure 1). Dans les autres DOM, les 
créations d’entreprises augmentent en Guadeloupe (+ 2 %), 
diminuent légèrement en Martinique (- 1 %) et chutent 
fortement en Guyane (- 16 %).  
Au niveau national, le nombre d’entreprises créées baisse 
également ce trimestre (- 1,7 %) (figure 3). 
 
Les créations d’entreprises reculent dans tous les secteurs 
d’activité réunionnais au 2e trimestre 2017. C'est le cas 
notamment dans le secteur des « autres services » (- 4 %), 
qui génère néanmoins la moitié des créations. Les créations  

 
 1  Créations d’entreprises trimestrielles à La Réunion 

Données CVS-CJO y compris micro-entrepreneurs 
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d’entreprises sont également moins nombreuses dans 
l’industrie (figures 2 et 5).  
 
Après une hausse au trimestre précédent, les créations 
d’entreprises sous le statut de micro-entrepreneur sont 
stables. À La Réunion, le statut de micro-entrepreneur ne 
représente que 18 % des créations, contre 40 % en France. 
Huit créations de micro-entrepreneurs sur dix se font dans les 
« autres services ».  
 
Par rapport au même trimestre de l'année précédente, le 
nombre de créations diminue à la fois pour les sociétés et 
pour les entreprises individuelles (figure 4). 

 
 2  Créations d’entreprises trimestrielles par secteur d'activité 
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Léger recul des créations sur les 12 derniers mois 
 
Sur douze mois (juillet 2016 à juin 2017), les créations 
d’entreprises à La Réunion reculent de 1,1 % par rapport à la même 
période un an auparavant (juillet 2015 à juin 2016). Au niveau 
national, le nombre de créations augmente (+ 3,1 %). 
 
Sur douze mois, les créations d’entreprises progressent dans le 
secteur « autres services » (+ 6,7 %). En revanche, elles diminuent 
dans la construction (- 14,8 %) et dans le « commerce, transports, 
hébergement et restauration » (- 6,3 %).  
 
 3  Créations d’entreprises dans les DOM* et en France 

Données CVS-CJO y compris micro-entrepreneurs 

 
2016 2017 Variation 

trimestrielle (p) 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1e trim. 2e trim.(p) 
 nombre en % 

La Réunion 1 533 1 480 1 465 1 541 1 501 - 2,6 

dont micro-entrepreneurs 272 245 253 269 267 - 0,7 

hors micro-entrepreneurs 1 261 1 235 1 212 1 273 1 234 - 3,1 

Martinique 754 798 809 783 778 - 0,6 

Guyane 406 360 360 335 282 - 15,8 

Guadeloupe 1 059 1 022 938 1 068 1 093 2,3 

France* 141 441 137 282 137 925 143 462 140 973 - 1,7 

(p) provisoire. * Hors Mayotte. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 
 
 4  Créations d’entreprises par catégorie juridique à La Réunion 

Données brutes 

 
2016 2017 

2e trim. 3e trim. 4e trim. 1e trim. 2e trim.(p) 
 nombre 

Ensemble 1 572 1 462 1 310 1 704 1 499 

Forme sociétaire 562 515 518 638 525 

Entreprises individuelles 1 010 947 792 1 066 974 

dont micro-entrepreneurs 251 246 250 281 251 

hors micro-entrepreneurs 759 701 542 785 723 

 (p) provisoire.  
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 

 

Méthodologie 

La notion de création d’entreprise s’appuie sur le concept défini par Eurostat afin 
d’harmoniser les données européennes. Une création d’entreprise correspond à l’apparition 
d’une unité légale exploitante n’ayant pas de prédécesseur. Il n’y a création d’une entreprise 
que si elle s’accompagne de la mise en œuvre de nouveaux moyens de production. 
Le champ sur lequel portent les créations d’entreprises correspond à l’ensemble des 
activités marchandes hors agriculture. 

Les données brutes, issues du répertoire Sirene, correspondent au nombre d’entreprises 
créées au cours d’un mois ou trimestre donné. La création d’entreprises est soumise à des 
mouvements réguliers infra-annuels, aussi appelés variations saisonnières. Ces 
mouvements peuvent résulter du fonctionnement général de l’économie (vacances estivales 
par exemple). 
La saisonnalité brouille la lecture de la tendance générale de la création d’entreprises. Ainsi, 
les séries de données brutes sont corrigées afin d’éliminer le facteur saisonnier et mieux 
faire ressortir l’évolution générale de moyen terme. De même, les variations imputables aux 
jours ouvrables (CJO) sont corrigées. Les données CVS-CJO permettent ainsi de comparer 
le nombre de créations entre les différents mois ou trimestres consécutifs. 
La somme sur l’année des quatre résultats trimestriels CVS-CJO peut différer légèrement du 
nombre de créations annuel brut car elle tient compte des variations d’une année sur l’autre 
de la composition annuelle en jours ouvrables. 

La variation du cumul sur 12 mois est le rapport du cumul des créations des 12 derniers 
mois comparé à celui des 12 mois précédents. 
Une évolution en glissement compare la valeur d'une grandeur à deux dates, séparées en 
général d'un an ou d'un trimestre. 

 

Avertissements 

Depuis juillet 2016, les données CVS-CJO sont calculées selon un nouveau modèle de 
désaisonnalisation. Ce changement de modèle modifie les séries trimestrielles 
antérieurement publiées. Il permet également d'avoir des séries CVS-CJO pour les micro-
entrepreneurs pour les quatre regroupements d'activité considérés. 

Depuis le 19 décembre 2014, de nouvelles dispositions définies par la loi Pinel de juin 2014 
s’appliquent au régime de l’auto-entrepreneur. En particulier, le terme de micro-
entrepreneur se substitue à celui d'auto-entrepreneur. 

Les « autres services » regroupent différents postes : information et communication, 
activités financières, activités immobilières, activités spécialisées, scientifiques et techniques, 
activités de services administratifs et de soutien, administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale, autres activités de services. 

 
 5  Créations d’entreprises par secteur d’activité à La Réunion et en France 

Données CVS-CJO y compris micro-entrepreneurs 

  La Réunion  France* 

2016 2017 Variation 
trimestrielle (p) 

Variation du cumul 
sur 12 mois (p)  

 
Variation du cumul 

sur 12 mois(p) 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1e trim. 2e trim.(p) 

 nombre en %  en % 

Ensemble 1 533 1 480 1 465 1 541 1 501 - 2,6 -1,1  3,1 

Industrie 89 90 89 82 74 - 9,8 0,3  0,3 

Construction 201 176 166 171 168 - 1,8 - 14,8  - 5,1 

Commerce, transports, hébergement et restauration 515 509 482 508 507 - 0,2 - 6,3  4,6 

Autres services 728 705 729 780 752 - 3,6 6,7  4,2 

(p) provisoire. * Hors Mayotte. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 
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Pour en savoir plus : 

 Les séries longues sur le « Tableau de bord de la conjoncture à La Réunion » ; 
 
 Touzet C. et Poleya N., « Reprise des créations d'entreprises en 2016 », 

Insee Conjoncture Réunion, n° 3, pp.18-19, juin 2017 ; 
 
 Le compte Twitter de l’Insee La Réunion-Mayotte : @InseeOI. 
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