
Créations d’entreprises en 2017 
Hausse de 3 % des créations d'entreprises  

vec 6 200 entreprises nouvelles, les créations d’entreprises augmentent de 3 % en 2017 à La Réunion. Il s’agit 
de la deuxième année consécutive de hausse. Elle résulte notamment d’un regain des immatriculations de 

micro-entreprises (+ 5 % après – 5 % en 2016). Hors micro-entrepreneurs, les créations augmentent de 2 %.  
Au 4

e
 trimestre 2017, les créations d’entreprises progressent de 3 % par rapport au 3

e
 trimestre. 

Nathalie Poleya, Insee 

 
À La Réunion, 6 200 entreprises ont été créées en 2017 dans 
l’ensemble des secteurs marchands non agricoles (figure 1). 
Le nombre de créations augmente de 3 % par rapport à 
l'année précédente, après avoir déjà augmenté de 4 % en 
2016. Dans les Outre-mer, il augmente également en 
Guadeloupe (+ 7 %) et surtout à Mayotte (+ 16 %), mais 
diminue en Martinique (- 2 %) et chute fortement en Guyane 
(- 10 %). Au niveau national, la création d’entreprises 
progresse fortement (+ 7 % - figure 2). 
 
Regain d’intérêt pour le statut de micro-entrepreneur  
 
Avec 1 100 demandes, les immatriculations de micro-
entrepreneurs augmentent de 5 % en 2017, après six années 
de baisse. Toutefois, ce statut est moins répandu à 
La Réunion qu’au plan national : il concerne 18 % des 
créations contre 41 % France entière (avertissements). Hors 
micro-entrepreneurs, les créations d’entreprises augmentent 
de 2 % à La Réunion. Le nombre de nouvelles sociétés 
s’accroît de 3 % en 2017. Leur part dans l’ensemble des 
créations ne cesse d’augmenter et atteint 36 %, soit 8 points 
de plus qu’en 2012.  
 
Enfin, une nouvelle entreprise sur deux est une entreprise 
individuelle (hors micro-entrepreneurs). Leurs créations 
augmentent également de 2 % par rapport à 2016. 
 
Pour autant, la hausse des créations d'entreprises en 2017 
concerne uniquement le secteur des « autres services » 
(+ 10 % - figure 3). Ce secteur concentre la moitié des 
créations. Il n'avait pas enregistré autant de créations 
d'entreprises sur les dix dernières années. Dans la 
construction et l'industrie, les créations sont en revanche en 
forte baisse en 2017 (respectivement - 8 % et - 7 %). 
 

 1  6 200 nouvelles entreprises en 2017 
Créations d’entreprises à La Réunion depuis 2011 
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Données brutes. 
Champ : secteur marchand non agricole. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 
 

 2  Deuxième année consécutive de hausse des créations 
Créations d’entreprises dans les DOM et en France 

 
 

2014 2015 2016 2017 

 Évolution 
2015/2016 

en % 

Évolution 
2016/2017 

en % 

La Réunion  6 374 5 873 6 084 6 249  3,6 2,7 

dont micro-entrepreneur  1 502 1 107 1 056 1 106  - 4,6 4,7 

hors micro-entrepreneur  4 872 4 766 5 028 5 143  5,5 2,3 

Guadeloupe  4 150 4 081 4 098 4 399  0,4 7,3 

Martinique  3 091 3 127 3 209 3 144  2,6 - 2,0 

Guyane  1 815 1 609 1 505 1 347  - 6,5 - 10,5 

Mayotte  851 824 797 928  - 3,3 16,4 

France  550 794 525 091 554 031 159 370  5,5 6,7 

Données brutes. 
Champ : secteur marchand non agricole. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 
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 3  Hausse de 3 % des nouvelles entreprises en 2017 

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

 

2014 2015 2016 2017 

 Évolution en %  Évolution 
2016/2017 

en % 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Ensemble 6 374 5 873 6 084 6 248 - 7,9 3,6 2,7 6,7 

Industrie 368 325 350 324 - 11,7 7,7 - 7,4 2,1 

Construction 766 775 745 688 1,2 - 3,9 - 7,7 - 1,0 

Commerce, transports, hébergement et restauration 2 262 2 081 2 121 2 069 - 8,0 1,9 - 2,5 6,3 

Autres services 2 978 2 692 2 868 3 168 - 9,6 6,5 10,5 8,9 

Données brutes - Champ : secteur marchand non agricole. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).  

 

Hausse de 3 % des créations au 4e trimestre 2017 
 
Au 4e trimestre 2017, la création d’entreprises progresse de 3 % par 
rapport au 3e trimestre (figure 4). Cette tendance s’observe également 
au niveau national (+ 7 %). 
 
Les créations d’entreprises progressent de 18 % dans l’industrie et 
de 6 % dans la construction et les « autres services ». Ce dernier 
secteur contribue pour les deux tiers à cette augmentation 
trimestrielle. En revanche, les créations sont en repli dans le 
« commerce, transports, hébergement et restauration » (figure 5).  
 
 4  Hausse de 3 % des créations d’entreprises au 4e

 trimestre 2017 
Créations d’entreprises par trimestre à la Réunion  
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Données CVS-CJO. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 
 
 5  Hausse des créations dans la plupart des secteurs au T4 2017 
Créations d’entreprises par trimestre et secteur d’activité 
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Données CVS-CJO (y c. micro-entrepreneurs). 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 

 

Méthodologie 

La notion de création d’entreprises 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’entreprise est soumise à des mouvements réguliers infra-annuels, aussi appelés 
variations saisonnières. Ces mouvements peuvent résulter du fonctionnement 
général de l’économie (périodes de vacances par exemple). 
La saisonnalité brouille la lecture de la tendance générale de la création 
d’entreprise. Ainsi, les séries de données brutes sont corrigées afin d’éliminer le 
facteur saisonnier et mieux faire ressortir l’évolution générale indépendamment des 
fluctuations purement saisonnières. 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 le 19 décembre 2014, de nouvelles dispositions définies par la loi Pinel du 
18 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. 
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Pour en savoir plus : 

 Les séries longues sur Tableau de bord conjoncture : La Réunion ; 

 Bonnetête F., « Les créations d’entreprises en 2017 – Au plus haut niveau 
depuis 2010 », 
Insee Première n° 1685, janvier 2018 ; 

 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. 

 

 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2120921#consulter
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314444
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3314444
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2863692?sommaire=2856269
https://twitter.com/InseeOI

