
Élaboration des statistiques annuelles d’entreprises 2017

Les entreprises réunionnaises dégagent 
7,4 milliards d’euros de valeur ajoutée 

n 2017, la valeur ajoutée dégagée par les entreprises marchandes réunionnaises est de 7,4 milliards 
d’euros, pour un chiffre d’affaires de 25,3 milliards d’euros. L’investissement, largement porté par les 

activités immobilières, s’élève à 2 milliards d’euros. Il est concentré sur quelques entreprises, puisque 5 % 
des entreprises hors micro-entreprises réalisent 94 % de l’investissement. Enfin, par rapport à 2016, la 
valeur ajoutée augmente de 4 %, mais cette hausse ne concerne que la moitié des entreprises.
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En  2017,  45 000 entreprises  composent  les  secteurs 
principalement marchands non agricoles et non financiers à 
La Réunion (figure 1).  Ces entreprises dégagent une valeur 
ajoutée de 7,4 milliards d’euros (0,6 % de la valeur ajoutée 
des  entreprises  françaises)  pour  un  chiffre  d’affaires  de 
25,3 milliards  d’euros  (0,6 %  du  niveau  national).  Quatre 
secteurs contribuent fortement à la création de richesse :  la 
santé  humaine,  l’action  sociale  et  l’éducation  (hors  secteur 
public) ;  les  activités  scientifiques  et  techniques,  services 
administratifs et de soutien aux entreprises ; le commerce de 
détail ;  et  enfin,  dans  une  moindre  mesure,  celui  de  la 
construction. 

Les  trois  quarts  des  entreprises  marchandes  réunionnaises 
n’ont pas de salarié.  Le quart  d’entreprises restant emploie 
94 600 salariés  en  équivalent  temps  plein.  À  La Réunion 
12 100 entreprises comptent entre 1 et 9 salariés, 1 700 entre 
10 et 249 salariés et 18 ont plus de 250 salariés.

Un investissement porté par les activités immobilières

Les  entreprises  investissent  2 milliards d’euros  en  2017 
(200 milliards  d’euros  France  entière).  À  elles  seules,  les 
activités  immobilières  représentent  la  moitié  de 
l’investissement total. Ce secteur finance ses investissements 
en  grande  partie  grâce  aux  subventions :  en  2017, 
836 millions  d’euros  de  subventions  au  titre  des 
investissements réalisés en 2016 ont été versées.

Le  taux  de  marge des  entreprises  employeuses  augmente 
légèrement entre 2016 et 2017, passant de 27,6 % à 27,9 %, 
alors qu’il avait diminué entre 2015 et 2016.

Investissement  et  valeur  ajoutée  se  concentrent  sur  peu 
d’entreprises

L’investissement  se  concentre  sur  peu  d’entreprises 
(figure 2) :  les  5 %  d’entreprises  (1 800 entreprises)  qui 
investissent  le  plus  représentent  94 %  de  l’investissement 
total. Près des deux tiers des entreprises réunionnaises n’ont, 
quant à elles, réalisé aucun investissement en 2017.

Aussi, 5 % des entreprises du secteur marchand (hors micro 
entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal), concentrent 
une  grande  partie  de  la  création  de  richesse.  Ainsi,  elles 
réalisent  63 % de  la  valeur  ajoutée.  À  l'opposé,  60 % des 
entreprises ne dégagent pas (ou très peu) de valeur ajoutée. 
L’économie  réunionnaise  est  cependant  moins  concentrée 
qu’au niveau national où 5 % des entreprises réalisent 81 % 
de la valeur ajoutée.

Cette  concentration  se  retrouve  également  au  niveau  de 
l’emploi :  5 % des entreprises emploient 65 % des salariés, 
tandis que 63 % des entreprises n’ont aucun salarié.

La hausse  de  la  valeur  ajoutée  ne  concerne  pas  toutes  les 
entreprises

Entre  2016  et  2017,  la  valeur  ajoutée  des  entreprises 
augmente de 277 millions d’euros (+ 4,1 % contre + 2,6 % en 
France).  Les  entreprises  déjà  existantes  l’année précédente 
génèrent  325 millions d'euros  de  valeur  ajoutée 
supplémentaire (+ 4,7 %), les nouvelles 127 millions d’euros, 
alors  que  les  entreprises  ayant  cessé  leur  activité 
représentaient  176 millions d’euros  de  valeur  ajoutée.  Pour 
les  entreprises  déjà  existantes  (hors  micro-entreprises),  la 
hausse  de  leur  valeur  ajoutée  masque  des  réalités  très 
différentes : il y a autant d’entreprises dont la valeur ajoutée 
augmente que d’entreprises dont la valeur ajoutée baisse.

N° 163
Octobre 2019



 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3560277#documentation-sommaire
https://twitter.com/InseeOI
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2542979?sommaire=2542987
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3647959
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3647959
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3639594
https://twitter.com/InseeOI

	Élaboration des statistiques annuelles d’entreprises 2017
	Les entreprises réunionnaises dégagent 7,4 milliards d’euros de valeur ajoutée
	Un investissement porté par les activités immobilières
	Investissement et valeur ajoutée se concentrent sur peu d’entreprises
	La hausse de la valeur ajoutée ne concerne pas toutes les entreprises


