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L’artisanat dans

l’économie
réunionnaise
L’appartenance d’une entreprise au Répertoire des
Métiers est délimitée par la loi N°96-603 du 5 juillet 1996,
modifiée par un nouveau texte législatif dite « Loi Pinel »
n° 2014-626 du 18 juin 2014, et le décret d’application du
2 avril 1998.
L’artisanat regroupe l’ensemble des personnes physiques
ou morales employant au plus 10 salariés au moment
de leur immatriculation, et réalisant à titre principal
ou secondaire, une activité professionnelle indépendante
de production, de transformation, de réparation ou de
prestation de services.

La législation consacre également l’existence d’un droit
de suite qui stipule qu’au-delà de 10 salariés, le chef
d’entreprise peut conserver, sous certaines conditions de
qualification, son inscription au Répertoire des Métiers.
Ainsi défini, l’artisanat fait travailler dans l’île 16 200
entreprises et 26 000 salariés, soit respectivement le tiers
des entreprises réunionnaises et près d’un cinquième
des effectifs salariés du secteur marchand. En 2015, le
chiffre d’affaires des entreprises artisanales est estimé à
1,74 milliard d’euros, soit 3 fois plus que les recettes issues
du tourisme ou de l’agriculture réunionnaise.
Les activités artisanales se répartissent en 4 grands
secteurs : bâtiment (39% des entreprises), services
(31%), production (16%) et alimentation (14%). 96% des
entreprises artisanales exercent avec un effectif de
moins de 10 salariés.
La simple inscription d’une entreprise au Répertoire des
Métiers ne suffit toutefois pas pour justifier de la qualité
d’Artisan. Pour bénéficier de l’appellation d’« Artisan »,
3 critères cumulatifs doivent être respectés : le dirigeant
doit être inscrit au Répertoire des Métiers, exercer luimême le métier, et être obligatoirement détenteur d’un
diplôme ou d’une expérience professionnelle.

poids de l’artisanat dans la démographie des secteurs d’activités
Commerce, Transport,
Restauration

Autres services

80%

20%

41%

59%

Artisanat

Industrie
manufacturière

Construction

37%

8%

63%

92%

non Artisanat

Source : INSEE au 1er janvier 2015. Unité : % d’entreprises
Lecture : 20% des entreprises artisanales relèvent du secteur commerce, transport, restauration

Chiffres clés 2015
Le poids économique de l’artisanat

42 208
emplois

soit 17% de la population
active occupée

26 008
salariés

Chiffres clés
des autres secteurs
économiques
(volumes d’affaires
en milliards d’euros)

0,3

Tourisme (1)

0,4

3,1

Sources : (1) IRT, dépenses touristes 2015. (2) DAAF, valeur
2012 provisoire. (3) et (4) Insee, valeur 2010 Ter 2014

dont 2 318 apprentis

16 200

entreprises en activité
soit près d’un tiers des
entreprises réunionnaises

10,7

Agriculture (2) Industrie (3) Commerce (4)

Structure de l’appareil
de production artisanale

4%

PME
≥ 10 salariés

1,74

96%

milliard d’€
de chiffre d’affaires

Micro-entreprises
< 10 salariés
Source : InSEE Réunion

TEA
Observatoire Économique de l’Artisanat

04

l’emploi
L’évolution de l’emploi confirme le redressement
amorcé en 2014

emploi par secteur

En passant de 40 900 à plus de 42 200 entre 2014 et 2015, le nombre d’actifs
dans le secteur des métiers croît pour la deuxième année consécutive. En
l’espace d’un an, 1300 emplois nets ont été ainsi créés. Ce qui porte à 3,2% le
taux de croissance de l’emploi dans l’artisanat en 2015. Bien que la structure
des emplois ait fortement pâti de la dégradation du contexte économique
(tassement des effectifs salariés et essor de l’auto-emploi), les évolutions
cumulées de ces dernières années permettent au secteur de retrouver le
niveau de ses emplois d’avant la crise.

Secteur

Observée par catégorie, cette croissance est essentiellement portée par les
créations d’emplois non salariés qui ont augmenté de près de 5% au cours de
ces 12 derniers mois. Du côté du salariat, le rythme de croissance des effectifs
a été plus timide (+2,2%).

évolution annuelle
2011
de l’emploi

Sources : RM - TEA

40 580

- 0,8%

2012

+ 0,2%

40 660

2013

- 1,5%

40 050

2014

+ 2,1%

2015

+ 3,2%

40 900
42 208

Les pointes de croissance sont surtout le fruit des métiers de bouche (+5,3%).
Dans les services (mécanique, nettoyage) et certaines activités de production
(travail des métaux, édition et graphisme), les embauches excèdent les fins de
contrat ou les licenciements, et permettent aux effectifs salariés de progresser
de plus de 2,5%. En revanche, dans le bâtiment (+0,2%), les recrutements ont été
peu nombreux au regard du manque de visibilité sur les carnets de commande
des entreprises et de l’atonie du marché du logement.

Artisanat, économie présentielle
et sphère productive
Les entreprises qui composent l’artisanat relèvent dans une large majorité (73%)
de l’économie présentielle. Y figurent les métiers de bouche, les corps d’état
du bâtiment et les services à la personne. En parallèle, 27% des entreprises
interviennent sur la sphère productive. Sont visées les activités de fabrication et
les services aux entreprises.

économie présentielle

Sphère productive

(1)

(2)

ALIMENTATION

2 230

4 050

Boulangerie,
pâtisserie, glaces

623

1 815

Boucherie,
charcuterie

276

457

Restauration,
plats à emporter

1331

1 778

PRODUCTION

2 550

5 288

Travail
des métaux

623

2 220

Textile, cuir

190

108

Bois, mobilier

249

363

Bois, charpente,
menuiserie

256

226

Imprimerie,
graphisme

246

449

Horlogerie,
bijouterie

113

239

Autres
fabrications

873

1 683

BÂTIMENT

6 360

9 612

Gros-œuvre

2399

4 595

Second-œuvre

2 817

3 250

Bois

290

328

Terrassement,
T.P.

854

1 439

SERVICES

5 060

7 058

Mécanique
automobile

1 123

2 277

651

657

1 388

1 235

Photographie

201

222

Fleuriste

109

85

Nettoyage et
désinsectisation

438

1 008

Réparations
diverses

403

370

Autres
services

747

1 204

Total

16 200

26 008

Taxi, ambulance

1,8
6,1

Construction
milliers d’entreprises

3,9

73
27%
%

Métiers de bouche
milliers d’entreprises

Services à la personne
milliers d’entreprises

0,3
2,3
1,8

Autres fabrications
alimentaires
milliers d’entreprises
Production
milliers d’entreprises
Services aux entreprises
milliers d’entreprises

des entreprises artisanales au cœur de l’économie
présentielle (services à la population)
des entreprises
liées à la sphère productive

Sources : RM - TEA

Entreprises Salariés

Coiffure,
esthétique

(1) : RM - Unités Actives 31.12.15
(2) : Estimations
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La crise qui a frappé l’économie locale en 2008-2009 et ses séquelles
encore persistantes dans certains secteurs d’activité, ont fortement
transformé la structure des emplois de l’artisanat. Au cours de
ces cinq dernières années, des tendances de fond s’opèrent : une
tertiarisation croissante des emplois, un tassement des effectifs
salariés et un essor de « l’auto-emploi ».

poids des actifs par secteur en %

Tertiarisation croissante
des emplois
Entre 2011 et 2015, le poids des actifs dans les métiers
de bouche et les services n’a cessé de croître progressant
respectivement de +1,7% et +2,4%. Dans le même temps,
le poids des activités productives et surtout celui du
bâtiment ont perdu 4 points. Cette recomposition
sectorielle est finalement bien révélatrice des
nombreuses tensions qui ont prévalu dans le secteur de
la construction.

2011

2015

Var

Alimentation

13,2%

14,9%

+1,7%

Services

26,3%

28,7%

+2,4%

Bâtiment

41,2%

37,8%

-3,4%

Production

19,3%

18,6%

-0,7%

Actifs : chefs d’entreprise et dirigeants, salariés, apprentis
Sources : RM, Urma, TEA

Structure des emplois en %
2011

2015

35,6%

38,4%

59

56%

salariés

5,3%

5,5%

apprentis

%

Tassement
de l’emploi salarié

Dirigeants,
chefs d’entreprise

L’analyse de l’évolution de la structure des emplois dans
le secteur des métiers met en évidence un tassement de
l’emploi salarié. Sur la période quinquennale considérée,
la part des effectifs salariés dans les emplois artisanaux
décline de 3%. A l’inverse, celle des emplois non salariés
et accessoirement celle des apprentis gagnent elles 3%.

Sources : RM - URMA - TEA

non employeurs et employeurs
Essor
de « l’auto-emploi »
Si l’emploi salarié marque le pas, celui
des travailleurs indépendants a le
vent en poupe. Analysé sur une plus
longue période allant de 2005 à 2015,
le nombre d’établissements sans
salarié a augmenté de 87% alors que
celui des établissements employeurs
n’a progressé que de 8%. De fait, la
part des chefs d’entreprise travaillant
seuls est passée de 57% à 70% en
dix ans.

2005

2015

Var

Non employeurs

6 000

11 230

+87%

Employeurs

4 480

4 820

+8%

part des artisans travaillant seuls

2005

2015
57%

Sources : INSEE Réunion

70%
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La création

évolution des immatriculations
et radiations par secteur 2015/2014
tr
imm a

r ad

2255

2105

2006

1950

Alimentation

2015

-0,9% -19,9%

1485

1316

ia

on s

-0,2% -7,6%

+3,3%

1562

-14,5%

l at i o n s

immatriculations

1790

radiations

cu

ti

création
et radiation
des entreprises

i

d’entreprises

Bâtiment

1270

+7,3%

-8%
Services

2011

2012

2013

2014

2015

+13,5% -18,9%

Les fermetures d’entreprise
en baisse pour la deuxième
année consécutive

Production

Après avoir baissé de manière continue de 2011 à 2014, les
créations d’entreprise dans le secteur des métiers repartent à la
hausse en 2015. En effet, avec plus de 2000 nouveaux inscrits, les
immatriculations progressent cette année de 3,3%, contre -2,8% un
an plus tôt. Les hausses les plus remarquables sont à mettre à l’actif
des services et des activités de production.

évolution des structures juridiques
Créations

24%

Comme pour 2014, les créations d’entreprises individuelles hors
auto-entrepreneurs prédominent, mais les porteurs de projet sont
de plus en plus nombreux à s’installer en société (+ 5,7% en 2015). Ce
choix est d’autant plus avantageux qu’une structure de type SARL
à 2,5 fois plus de chance de passer le cap des trois ans d’ancienneté
qu’un exploitant exerçant sous le régime de l’auto-entrepreneur.
26% des nouveaux entrants dans le secteur sont des femmes (+1%).
7% sont des jeunes de moins de 26 ans, et 17% relèvent des seniors
de plus de 50 ans, dont la part gagne cette année 2%.
Parallèlement, le volume des radiations continue de décroître,
et atteint désormais son niveau le plus bas depuis cinq ans. 1270
entreprises ont en effet fermé leurs portes, soit une baisse de
14,5% par rapport à 2014. Ce recul est particulièrement visible
dans le bâtiment et le secteur productif. Au total, le solde entre
ces différents mouvements fait progresser le tissu artisanal de
745 unités. Ce résultat explique en grande partie la croissance de
l’emploi constatée cette année dans le secteur de métiers.

38%

38%
2011

stock

34%

STÉ

38%

E.I.

28%

A.E.

2015

40%

48%

12%
2015

rebond des structures sociétaires
Les installations en sociétés (Sarl, Eurl, Sas, Coopératives)
en forte hausse. Le régime de l’auto-entrepreneur en repli.

Taux de survie des entreprises à 3 ans
Présence
féminine

26%

Hausse de 1%

58%

Entreprises
Individuelles

90%
Sociétés

36%

AutoEntrepreneurs

Une structure sociétaire a 2,5 fois plus de chance de passer le cap
des 3 ans qu’un auto-entrepreneur.
Source : RM
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La pérennité

DES entreprises
72% des entreprises artisanales
franchissent le cap des trois ans d’ancienneté
Avec 2 000 entreprises créées en
moyenne chaque année, le secteur
des métiers accueille un flux
important de nouveaux inscrits.
S’il est assez facile de s’installer
(certaines activités ne nécessitent
qu’un investissement réduit et une
qualification de niveau V), il n’est pas
si évident d’en vivre et de profiter
d’une clientèle durable.
Le taux de pérennité à 3 ans des
entreprises artisanales créées en
2012 atteint aujourd’hui les 72%
(hors auto-entrepreneurs).
En plaçant le curseur plus loin, les
chances de survie d’une entreprise
5 ans après sa création, passent à 51%.
Le profil du créateur, la forme
juridique de l’entreprise, l’investissement initial et l’activité, influent
fortement sur la pérennité de la
structure. A titre d’illustration, la
proportion des sociétés exerçant une
activité artisanale et franchissant le
cap des 3 ans d’ancienneté s’élève
à 90%, alors que chez les autoentrepreneurs, elle s’élève seulement
à 36%.
Pour les établissements qui n’ont
pu maintenir le cap, les principales
causes de radiation sont avant tout
économiques voire judiciaires (62%).
Les motifs les plus souvent invoqués
pour justifier l’arrêt des affaires
tiennent aux difficultés de trésorerie
ou à la faiblesse des carnets de
commande. Dès lors, les radiations
pour
raisons
commerciales,
consécutives à des cessions ou
transformations ou même pour des
motifs naturels, apparaissent somme
toute secondaires.

Source : RM

Taux de survie des entreprises
à 3 ans par activité
42%

Plats à emporter, snack

50%

Coiffure, esthétique

58%

Électricité, plomberie, peinture

59%

Terrassement, VRD

60%

Fabrication de meubles
Maçonnerie

64%

Mécanique automobile

64%
70%

Travail des métaux

74%

Boucherie, charcuterie

80%

Boulangerie, pâtisserie

96%

Ambulance, taxi

principales causes de radiation
2013

2014

2015

Naturelles
Décès, maladie, retraite, etc.

22%

26%

34%

Commerciales
Cession, transformation

6%

6%

4%

Judiciaires

19%

20%

17%

Économiques
- Difficultés financières
- Manque de débouchés

53%

48%

45%
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L’apprentissage
Secteur/métier

2014

2015

ALIMENTATION

416

457

Boulangerie, pâtisserie, glaces

340

372

Boucherie, charcuterie

76

85

PRODUCTION

111

108

Bois, ameublement

22

23

Textile, cuir

3

4

Sérigraphie, graphisme

25

24

Prothèse dentaire

3

8

Optique, autre

58

49

BÂTIMENT

861

871

Maçonnerie

166

176
136

Plomberie, froid et climatisation

146

Peinture, plâtrerie

83

63

Électricité

125

141

Carrelage

14

15

Aluminerie, métallerie

171

184

Menuiserie bois et charpente

77

73

Travaux publics, autre

79

83

SERVICES

812

882

Mécanique automobile

268

266

Coiffure

258

286

Esthétique

79

83

Photographie

12

3

Fleuriste

8

11

Réparation de matériels
électroménagers

47

69

Autres services

140

164

2 200

2 318

Total

Effectifs d’apprentis
en Niveau III

x3,5

Relance de l’apprentissage
Les artisans apportent une contribution importante à la
formation des jeunes. Grâce à leur implication, le nombre
d’apprentis fait cette année un bond de 5,3%, alors qu’il
avait reculé de 4,2% en 2014. Cette évolution porte à 2318
le nombre de jeunes formés par le réseau des Universités
Régionales des Métiers de l’Artisanat dans le département.
L’augmentation ainsi constatée profite d’abord aux métiers
de service (+9%), pour lesquels 70 emplois nets ont été
créés en 2015. Elle s’étend ensuite à la branche alimentaire
(+10%), principalement dans les sections boulangerie
et pâtisserie (+ 40 emplois nets). Dans le bâtiment, les
effectifs progressent de 1% mettant ainsi fin à sept
années de repli consécutives du nombre d’apprentis. La
situation est toutefois contrastée selon les corps d’état. Les
recrutements ont surtout augmenté dans la maçonnerie,
l’électricité et la métallerie. Font en revanche exception la
peinture, la climatisation et la menuiserie, créneaux pour
lesquels les ruptures de contrat ont été plus nombreuses
que les signatures.

les nouveaux visages
de l’apprentissage
Même si cet apprentissage est encore polarisé sur les
niveaux V pour 63% de ses effectifs et vers les activités
traditionnelles de type mécanique, coiffure, maçonnerie,
de nouveaux itinéraires de formation post-baccalauréat
se développent rapidement et s’ouvrent à des spécialités
comme l’optique, les filières de l’environnement et du
solaire, la domotique, la santé et diététique, ainsi que les
travaux publics. En passant de 2,4% à 8% entre 2011 et
2015, la hausse des effectifs préparant un BTS illustre bien
ce nouveau visage de l’apprentissage. Aujourd’hui, 37% des
apprentis préparent un diplôme de niveau IV ou III.

Effectifs d’apprentis en Niveau III
dans l’ensemble des effectifs

184
171

2011

126
88
52

2011

2012

Sources : URMA - CMAR

2013

2014

2015

2%

2015

8%
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La formation
des actifs

Part des artisans titulaires
d’un baccalauréat ou plus

Les femmes mieux diplômées
que les hommes
Les données sur la qualification des dirigeants du secteur
des métiers n’ont pratiquement pas évolué par rapport à
2014.

Ali
m

ât
nt
ime

18%

P

d
ro

Se

31%

es

28%

u ct i o n

ic
rv

Formation générale

22%

tation
en

Sur le registre de l’enseignement général, la part des
artisans titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme
supérieur se maintient à 24%. Mais d’une manière générale,
les niveaux d’enseignement restent assez modestes. Des
cursus scolaires centrés sur des études courtes, et ce dans
une perspective d’insertion rapide dans la vie active,
expliquent pour une large part ce résultat. Bien que ne
représentant qu’un cinquième de la population artisanale,
les femmes, avec un taux de 31% continuent de devancer
assez largement leurs collègues masculins (22%).

B

Formation Technique

Hommes - Femmes

Hommes - Femmes

Pas de diplôme

51%

44%

50%

Pas de diplôme

37%

36%

36%

CEP

8%

4%

7%

CAP - BEP

43%

32%

42%

BEPC - BC

19%

21%

19%

BP - BM

13%

22%

15%

BAC

19%

29%

21%

BTS ou +

7%

10%

7%

Diplôme supérieur

3%

2%

3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Total

Source : RM - Base 4 723 dirigeants

Source : RM - Base 5 635 dirigeants

Part des artisans titulaires d’un
diplôme de niveau V (cap) ou plus
Ali
m

nt
ime

56%

P
es

71%

u ct i o n

ic
rv

d
ro

Se

72%

Source : RM

ât

55%

B

tation
en

Sur le plan de l’enseignement technique, les données
montrent que les artisans ont plutôt une bonne maîtrise
technique de leur métier. Pratiquement 7 artisans sur 10
dans les services et la production ont au moins un diplôme
de niveau V, généralement un CAP ou une qualification
équivalente. La présence d’activités réglementées (comme
la coiffure) ou très spécialisées (chaudronnerie) explique ce
bon score. Dans l’alimentation et le bâtiment, le taux de
diplômés descend à 56%. La pratique tend toutefois vers
une élévation progressive des niveaux de qualification. On
note ainsi, que la part des professionnels titulaires d’un
diplôme de niveau IV de type Brevet Professionnel, Bac
Pro ou plus, a augmenté de 7% depuis 2007.
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L’activité
1 648

évolution de l’activité

1 674

chiffre d’affaires
par secteur(1)

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)
ALIMENTATION

1 621

1 612

1 594
2011

2012

2013

2014

2015

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR PROFIL
Entreprise de

Hausse

Maintien

Baisse

0 salarié

19%

64%

17%

1 à 5 salariés

25%

50%

25%

Plus de 5 salariés

54%

32%

14%

Ensemble

24%

56%

20%

Unité : en % d’entreprises

Le redressement se poursuit
Conformément
aux
prévisions
formulées il y a un an, les niveaux
d’affaires ont plutôt bien progressé
cette année. L’évolution de l’indice
de l’activité fait en effet apparaître
des situations de croissance bien
plus fréquentes que celles de recul.
En un an, la part des artisans dont
le chiffre d’affaires a augmenté, est
passée de 16% à 24%, et la proportion
des établissements confrontés à
une dégradation de leur carnet de
commande a chuté de 9%. Cette
double évolution permet au volume
d’affaires du secteur d’atteindre les
1,74 milliards d’euros, contre 1,64 en
2014.
La hausse de l’activité est fortement
corrélée à la taille de l’entreprise. Elle
profite davantage aux entreprises de
plus de 5 salariés (54%), alors que dans
les établissements travaillant seuls ou

Sources : Enquête conjoncture 2015

à faible effectif, le maintien prédomine.
Pour autant, les entreprises sont
encore nombreuses à considérer que
leur volume d’affaires reste en deçà de
leur capacité de production.
Ces améliorations sont bienvenues,
mais elles ne permettent toutefois
pas aux entreprises de reconstituer
leurs marges entamées ces dernières
années par les hausses successives
des prix des matériaux, des matières
premières et de l’énergie, et du fait de
l’impossibilité de réviser à la hausse
les prix de vente, en raison d’une
concurrence vive entre les acteurs.

246,3

Boulangerie, pâtisserie, glaces

95,5

Boucherie, charcuterie

28,4

Restauration, plats à emporter

122,4

PRODUCTION

322,9

Travail des métaux

128,6

Textile, cuir

10,6

Bois, mobilier

24,7

Bois, charpente, menuiserie

18,6

Imprimerie, graphisme

28,1

Horlogerie, bijouterie

14,0

Autres fabrications

98,3

BÂTIMENT

694,3

Gros-œuvre

311,7

Second-œuvre

256,2

Bois

24,5

Travaux publics

101,9

SERVICES

475,4

Mécanique automobile

134,5

Transport

49,5

Soins de la personne

106,8

Photographie

17,6

Fleuriste

7,6

Autres services

Total
(1) Estimations 2015

159,4

1 738,9
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l’investissement
Part des Entreprises
ayant investi

investissement par profil d’entreprises

23%
Toutes

13%

34%

Chefs
d’entreprise
travaillant
seuls

Employeurs

Entreprises

Les dépenses d’investissement
en hausse

ÉVOLUTION DES investissements
(en millions d’euros)

83

23% des artisans ont investi au cours de ces 12 derniers
mois, soit 3% de plus qu’en 2014, grâce notamment à des
initiatives plus fréquentes chez les employeurs. 34% de
ces derniers ont amélioré leur outil de travail cette année,
contre seulement 13% du côté des chefs d’entreprise
travaillant seuls.
Si l’écart de progression entre les deux années est toutefois
modeste, les sommes dépensées dans les programmes
d’équipement ont été nettement revues à la hausse. Elles
passent de 60 millions en 2014 à 83 millions d’euros en
2015. Cet élan intervient après deux années de repli des
efforts d’investissement. 59% des opérations concernent
l’investissement productif et 20% l’immobilier d’entreprise
aussi bien en acquisition qu’en rénovation. Sans surprise,
ce sont les secteurs de l’alimentation et des services qui se
sont montrés les plus dynamiques. Dans le bâtiment et la
production, les initiatives ont été plus contenues.

financement des investissements
31

%

72

70
60

47
2011

2012

2013

2014

Eu égard aux sommes injectées, les artisans ont moins
mobilisé leurs fonds propres, et ont davantage fait appel
à des financements externes. Ainsi en passant de 37% à
43%, la part des concours bancaires dans le financement
des programmes progresse de 6% en l’espace d’un an, et
celle des aides publiques suit la même tendance.
Pour 2016, les tendances actuelles devraient se poursuivent
si l’on en juge par les intentions d’investissement exprimées
par les chefs d’entreprise.

Fonds propres

43%
Concours bancaires

26%
Autres (aides publiques)

investissements par nature
en % d’entreprises
20%
Locaux

34%
Véhicules

59%
Matériel de production
Sources : Enquête de conjoncture 2015

2015

Projets d’investissement
en % d’entreprises
11%
Toutes entreprises

89%
Entreprises + de 5 salariés

TEA
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L’implantation
des entreprises

Le tissu des entreprises artisanales augmente assez nettement
dans les 4 micro-régions de l’île. Mais une fois n’est pas coutume,
ce sont les zones Est et Nord qui devancent celles du Sud et de
l’Ouest en terme de taux de croissance.

Le Nord : 22% des entreprises répartition des entreprises par commune
Plus de 170 entreprises artisanales
supplémentaires se sont installées
cette année sur le territoire de la
CINOR, soit une progression de 4,5%. A
elle seule, la commune de Saint-Denis
en a accueillies plus d’une centaine.
C’est la meilleure performance à
l’échelle de l’île. Sa voisine SainteMarie fait également preuve d’un
fort dynamisme entrepreneurial,
contrairement à Sainte-Suzanne où
le rythme de croissance a nettement
fléchi par rapport à 2014.

L’Est : 15% des entreprises
Le parc d’entreprises progresse
aussi bien sur le littoral que dans
les communes des hauts et les zones
rurales. Le flux supplémentaire
d’entreprises (+ 5,7%) n’est d’ailleurs
pas très loin de celui de la micro-région
Nord (+ de 150 unités). Les plus belles
progressions sont à mettre à l’actif de
Saint-André et de Saint-Benoît. Les
communes de Salazie, de la Plaine des
Palmistes et de Sainte-Rose affichent
également de bons résultats.

Saint-Denis

Le Port

L’Ouest : 26% des entreprises
La
micro-région
compte
200
entreprises de plus sur son territoire
(+ 4,1%). Cette hausse profite
principalement à Saint-Paul et au
Port, et permet à ces deux villes
de rassembler 70% des nouvelles
implantations.

2 919

717 660

416

700

Saint-Paul

Saint-Benoît
Sainte-Rose

131

78

Cilaos

804

Saint-Leu

Bras-Panon

651

Salazie

175

Trois-Bassins

Saint-André

1510

314

129

2516

Pl.des Palmistes

98

139

Entre-Deux

220

1 034

1894

Les Avirons
358 Saint-Louis
Etang-Salé

Tampon

2022

Petite-Île

64

688

265

Saint-Pierre

Saint-Philippe
Saint-Joseph

évolution du nombre d’entreprises
par commune (2015/2014)
Saint-Denis

Le Sud : 37% des entreprises
Dans le bassin Sud, l’évolution des
entreprises artisanales (+234 unités,
soit + 3,6%) se fait essentiellement
sur l’axe Saint-Louis, Saint-Pierre
et le Tampon. Ces 3 communes
représentent plus de 80% de la
progression du parc. De leur côté, les
communes à dominante rurale comme
Petite Île, Entre-Deux, les Avirons et
Cilaos, ont attiré moins de porteurs de
projet cette année.

Sainte-Marie
Sainte-Suzanne

La Possession

Sainte-Marie
Sainte-Suzanne

La Possession
Le Port

+32 +18

+109

+18

+45

Saint-André

+75

Bras-Panon

+12

Saint-Paul

+14

+102
Trois-Bassins

+11

Saint-Leu

+31

+36

Salazie

Saint-Benoît
Sainte-Rose

+9

-2

Pl.des Palmistes

Cilaos

0

+7

Entre-Deux

+1

+34

Les Avirons
+11 Saint-Louis
Etang-Salé

+84
> 50 entreprises
Entre 25 et 50 entreprises
Entre 1 et 25 entreprises
< 1 entreprise

Saint-Pierre

+83

Tampon

0
Petite-Île

+19

+4
Saint-Philippe

Saint-Joseph

Source : RM

Avertissement : le nombre d’entreprises par commune correspond au nombre total d’entreprises inscrites au Répertoire des Métiers.
Leur addition excède le nombre d’entreprises actives, en ce sens où elle inclut tous les établissements répertoriés indépendamment de leur
situation (suspension temporaire, procédures collectives en cours, adresse postale erronée).
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L’ÉVOLUTION

DES PRINCIPALES BRANCHES
PROFESSIONNELLES
LE BÂTIMENT GROS-ŒUVRE
Un début d’éclaircie
se dessine
Les entreprises de gros-œuvre,
principalement positionnées sur le
marché de la maison individuelle,
continuent d’évoluer dans un contexte
économique jugé difficile, en raison
d’un marché de la construction neuve
atone. Les autorisations de logement,
déjà à un niveau relativement bas,
reculent de 2,3% en 2015.
Conséquence, les entreprises ont été
peu enclines à embaucher.

2 400 entreprises

38%

des entreprises
du bâtiment

Réhabilitation

9%

22%

C.M.I.
et bâtiments

Évolutions 2015
Entreprises

+4,4%

Effectifs employés

-0,8%

Taux d’investissement

22%

Positionnement marché
(en % de C.A.)

Logements
professionnels

11%

Mais contrairement à 2013 et 2014,
quelques signes de redressement
émergent cette année : le parc d’entreprises après une phase de recul est
de nouveau en hausse (+4,3%), et les
recrutements d’apprentis progressent
de 1% après 7 années de baisse consécutives.

Logements
collectifs

16%

69%

Maçonnerie

73%

Maisons
individuelles

Le Bâtiment Second-Œuvre
44%

part des entreprises
du bâtiment

2 817 entreprises
Electricité

833

Peinture - plâtrerie

676

Plomberie

338

Métallerie - serrurerie

285

Revêtements de sols

221

Froid et climatisation

168

Couverture, étanchéité

80

Autres activités

216

Unité : nombre d’entreprises

Une progression de l’emploi mais
des investissements en repli
Le second-œuvre enregistre quant à lui une évolution
plutôt en demi-teinte. Dans la continuité des résultats
de 2014, l’emploi progresse de 1,2%. En revanche,
la proportion des artisans ayant investi faiblit de
moitié après les efforts réalisés l’année précédente.
Mais contrairement au gros-œuvre, les entreprises
bénéficient de marchés diversifiés, moins dépendants de
chantiers neufs, tels que la rénovation, l’aménagement
de locaux d’activité, l’agencement et la décoration
d’intérieur. Les préoccupations environnementales liées
à la performance énergétique des bâtiments offrent
également aux artisans de nouveaux débouchés.

Évolutions 2015
Entreprises

+4,3%

Effectifs employés

+1,2%

Taux d’investissement

Sources : RM - Enquêtes de conjoncture 2015

13%
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L’ÉVOLUTION

DES PRINCIPALES BRANCHES PROFESSIONNELLES

La construction bois
69

%

part des entreprises
du secteur bois

546 entreprises

47%

Fabrication
charpentes et
menuiseries

Pose
menuiseries

Le bois ameublement
31%
249 entreprises

21%

Objets divers bois

62

%

Meubles
meublants

Cuisines

6

%

Entreprises

+1%

Effectifs employés

-2%

Taux d’investissement

15%

Les difficultés commerciales
se renforcent
L’état de santé du secteur bois ameublement continue
de se dégrader. Comme en 2014, le nombre d’entreprises
diminue et les suppressions d’emplois sont plus
nombreuses que les créations. Les artisans doivent
composer avec un marché largement dominé par le
mobilier d’importation. 40 millions d’euros de meubles
en bois ont été importés en 2015 par les enseignes
spécialisées dans l’équipement de la maison.

part des entreprises
du secteur bois

11

La construction bois se compose pour moitié d’entreprises
de fabrication de charpentes et de menuiseries, et pour
une autre moitié de poseurs. Pour ces professions,
l’année 2015 n’a pas été bonne sur le plan économique.
Alors que les tendances de 2014 laissaient enfin
augurer une amélioration, les performances du secteur
déclinent à nouveau aussi bien en matière d’emploi
que d’investissement. Cette situation est révélatrice des
difficultés du secteur à s’imposer sur les marchés de la
construction durable.

Évolutions 2015

53%

%

Des résultats décevants

Évolutions 2015
Entreprises

-3,5%

Effectifs employés

-3,5%

Taux d’investissement

10%

Bureau

LA MÉCANIQUE et autres
services automobiles
22%

part des entreprises
des services

1 123 entreprises

Le secteur présente de bons résultats grâce à un marché
en progression et sous l’effet de plusieurs facteurs
porteurs :
un parc automobile croissant : 336 000 véhicules
de particuliers en circulation au 1er/01/14
un taux d’équipement des ménages inférieur
à celui de la métropole : 70% Réunion / 81% métropole

entretien courant

284

mécanique moteur

558

carrosserie

137

électricité auto

21

réparation moto

53

assistance remorquage

43

contrôle technique

Un nombre important
de nouveaux entrants

27

Unité : nombre d’entreprises

un vieillissement du parc auto se traduisant
par une part croissante de véhicules hors garantie
l’accidentologie routière
un budget d’entretien véhicule de 880€ par an
qui attire la convoitise de nombreux acteurs.

Évolutions 2015
Entreprises

+7,5%

Effectifs employés

+4,9%

Taux d’investissement
Source : RM - Enquêtes de conjoncture 2015

17%

TEA
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l’artisanat d’art

entreprises
par famille d’activités

Un secteur de micro-entrepreneurs
-270 entreprises, dont les ¾ sans salarié.
Jusqu’à 40% d’auto-entrepreneurs dans les activités de bijoux de fantaisie
ou d’objets de décoration.
Des niveaux d’affaires très modestes : valeur médiane de 20 000 euros.

un léger mieux
Le volume d’affaires progresse ou se maintient dans 69% des entreprises.
C’est le meilleur résultat de ces dernières années. Seuls 31% des artisans d’art
ont vu leur chiffre d’affaires diminué en 2015.
Des initiatives se multiplient pour donner plus de visibilité aux fabricants
locaux et générer des courants d’affaires : ouverture d’une boutique à l’aéroport
par une coopérative d’artisans, nouveau site de l’Archipel des Métiers d’Art à
Cilaos, etc.

Artisanat touristique :
un potentiel d’affaires à conquérir
13% des dépenses des touristes sont consacrés aux objets souvenirs et
cadeaux : un marché de 40 millions d’euros à capter.

L’ALIMENTATION
Le snacking :
activité principale
de 59% des entreprises
Le
secteur
renouvelle
ses
performances habituelles largement
portées par la boulangerie et le
snacking. A ces deux moteurs de
croissance, s’ajoute cette année un
troisième autour de la transformation
de fruits et légumes. Activité peu
sujette aux variations, celle-ci voit
son volume d’entreprises augmenter
d’une vingtaine d’établissements
supplémentaires en seulement un an.

14

Autres objets
décoration

21,9%

Bijouterie

18,0%

Travail du bois

13,0%

Arts graphiques

6,9%

Textiles - habits - parures

6,2%

Métal

5,0%

Facture instrumentale

3,2%

Luminaires et abats jour

3,2%

Végétal

3,1%

Travail de la pierre

2,7%

Métiers du patrimoine

2,5%

Travail du verre

2,4%

Travail de la terre

2,4%

senteurs

2,2%

Cuir - maroquinerie

1,3%

Jeux - jouets

0,9%

%

2 230
entreprises

part des entreprises
artisanales
La bonne santé du secteur est liée
à plusieurs paramètres favorables :
une population réunionnaise plus
nombreuse à nourrir, des efforts
d’innovation des professionnels, une
fabrication artisanale de qualité, une
sensibilité croissante des réunionnais
pour la nutrition-santé.

Évolutions 2015
Entreprises

+9,3%

Effectifs employés

+5,3%

Taux d’investissement

37%

Boulangerie, pâtisserie,
confiserie

420

Glaces, sorbets,
fromages

37

Viandes, boucherie,
charcuterie

211

Poissons, crustacés
snacking,
plats à emporter

37
1 316

Boissons et jus

18

Transformation
de fruits et légumes

84

Autres activités

107

LA COIFFURE et L’ESTHÉTIQUE
Une amélioration
progressive
Le redressement des indicateurs
de la profession se poursuit.
Les positions concurrentielles
des salons et instituts de beauté
traditionnels sont de plus en plus

contestées par les enseignes qui
bénéficient de la force d’un réseau, et
par un développement des activités à
domicile trois fois plus rapide.
Des
difficultés
financières
toujours présentes dans 26% des
salons : marges resserrées, loyers et
coûts salariaux en hausse, tarifs non
revalorisés.

Évolutions 2015
Entreprises

+3,7%

Effectifs employés

+1,4%

Taux d’investissement

37%

Sources : RM - Enquêtes de conjoncture 2015

60

%

Coiffure

40%

Mode d’exercice
de l’activité
(% entreprises)

79%

Activité
en salon

Esthétique

1 388
entreprises

21%

Activité
hors salon
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Observatoire Économique
de l’Artisanat
Outil d’information mis en place au début des années 90 par la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat avec l’aide conjointe de l’Europe, l’État et la Région, l’Observatoire Économique de
l’Artisanat répond à une volonté de pallier l’absence de données économiques et statistiques
sur le secteur des métiers. La comptabilité nationale n’intègre en effet pas l’artisanat en tant
que secteur à part entière et les entreprises artisanales sont dispersées à la fois dans les
secteurs secondaire et tertiaire.
Il doit permettre également à tous ceux qui interviennent sur ce secteur (État, collectivités
locales, entreprises), d’adapter leurs politiques ou leurs stratégies à l’évolution de l’artisanat.
Les objectifs poursuivis visent à mesurer le poids économique de l’artisanat, en privilégiant
une approche par branche professionnelle, cerner l’évolution des marchés des artisans et
déterminer des pistes d’actions en matière d’accompagnement des TPE-PME.

Les travaux de l’Observatoire sont chaque année présentés
à un Comité de Pilotage comprenant :
• l’État,
• le Conseil Régional,
• le Conseil Départemental,
• l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques,
• le Comité Régional pour l’Information Économique Sociale de La Réunion,
• l’Observatoire Régional pour l’Emploi et la Formation,
• l’Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer,
• la Cellule Économique Régionale du BTP.

Ce programme d’actions
bénéficie du soutien
de l’Union Européenne
et de la Région Réunion

Publication éditée par la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de La Réunion téléchargeable sur

www.artisanat974.re

