
Nous devons reconnaître le savoir-faire des entreprises locales pour conforter la richesse de notre tissu 
entrepreneurial.

La CCI Réunion se doit d’être aux côtés des chefs d’entreprise pour les accompagner dans leur 
développement et anticiper sur les mutations en cours.

Un socle de confiance, qui s’appuie notamment sur les TPE locales représentant plus de 97 % des 
entreprises du territoire, est un levier pour construire La Réunion de demain.

La mandature 2016-2021 de la CCI Réunion s’engage à consolider et faire émerger toutes initiatives 
porteuses de progrès et d’ouvertures économiques. 

Les indicateurs sont encourageants mais des déséquilibres et des difficultés structurelles persistent !
Restons vigilants ! 

www.reunion.cci.fr

SAINT-DENIS
Maison de l’Entreprise Nord
maisonentreprisenord@reunion.cci.fr
0262 94 21 80

SAINT-PIERRE
Maison de l’Entreprise Sud  
maisonentreprisesud@reunion.cci.fr
0262 96 96 96

SAINT-ANDRÉ
Maison de l’Entreprise Est 
maisonentrepriseest@reunion.cci.fr
0262 48 36 72  

SAINT-PAUL
Maison de l’Entreprise Ouest
maisonentrepriseouest@reunion.cci.fr
0262 33 35 15

CLIMAT D’AFFAIRES : Un sursaut encourageant

Le regain de confiance des entreprises est au rendez-vous. L’indicateur du climat des 
affaires (ICA), qui traduit l’opinion des chefs d’entreprise interrogés sur la conjoncture, 
repasse au-dessus de la moyenne des années 2014-2015.
Ce qui traduit un contexte conjoncturel bien orienté.
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Source : Enquête de conjoncture IEDOM

En glissement annuel, les effectifs salariés progressent de 3,9 %, soit la plus forte 
hausse des régions françaises. Les effectifs augmentent dans la plupart des secteurs 
économiques, et en particulier dans le secteur de l’hébergement-restauration. Ils 
sont également bien orientés dans la construction, alors qu’ils reculent dans les 

départements antillais et en métropole dans ce secteur. Au niveau national, l’emploi 
augmente de 0,9 %. La masse salariale dans l’île progresse de 4,2 % (contre +2,2 % 
en France entière).

La dynamique entrepreneuriale constatée depuis 
2013 est toujours d’actualité, même si le nombre 
de créations en 2016 n’a pas connu le sursaut de 
2015, celui-ci est toujours dans une dynamique de 
croissance. A contrario, les radiations enregistrent 
une légère hausse. Ces variations sont venues 
grossir le stock réunionnais.

ZOOM SUR LE COMMERCE ET LES SERVICES COMMERCIAUX

IL FAUT AVOIR 100 % CONFIANCE
AUX ENTREPRISES LOCALES !

UNE DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE CONFIRMÉE...

...MAIS L’ÉQUILIBRE RESTE FRAGILE

CRÉDITS AUX ENTREPRISES :
La tendance au ralenti

Le premier semestre 2016 marque une inflexion de la 
croissance des financements consentis aux entreprises, 
selon l’IEDOM. 
Les crédits d’investissement progressent légèrement sur 
le semestre (+0,2 %), mais la tendance ralentit également 
par rapport à l’année dernière (+3,9 % en 2015 ; +2,1 % 
en 2016).

URBANISME COMMERCIAL : 
Un moratoire s’impose !

En 2016, les autorisations concernent 54 992m² 
soit 7 fois plus qu’en 2015 (8070m²), elles 
se répartissent comme suit :
- Alimentaire 15 % (8270m²)
- Non alimentaire 85 % (46722m²).
13 % des surfaces autorisées sont situées 
en centre-ville, contre 87 % en périphérie.

SECTEUR PRIVÉ : Emploi en progression
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