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L’entrepreneuriat au féminin

10 257 
entreprises dirigées par 

      des femmes  

 

1 819
Créations

849
Radiations

En 2021 En 2021

Taux de pérennité à 5 ans des entreprises dirigées par : 

9 ans8 ans

Sources : Entreprises inscrites au RCS : CCI Réunion au 1er janvier 2022 - hors SNC. Insee : recensement de la population 2017. Extraction des données mars 2022. 
Cette �che d’informaton est une synthèse des chi�res clés de l’entrepreneuriat au féminin à La Réunion : les che�es d’entreprises.

.

AU 1ER JANVIER 2022 :
Tissu économique au RCS

43 788 
entreprises

57%

Restauration rapide Commerce de détail 
      d’habillement 
en magasin spécialisé

Restauration traditionnelle

334
934

311

63%

+ 12% +8 %

62%

9 ans
Autres industries

Autres services  Bâtiment et travaux publics

commerces alimentaires 

2 652 (26%)**

2 364 (23%)

2 314 (23%)

HommesFemmes

Répartition des entreprises par sous-secteurs sur le périmètre d’étude *

6 117 (18%)

7 075 (21%)

5 579 (17%)

Industrie agro-alimentaire

469 (5%) 2 240 (7 %)

928 (9%) 3 728 (11%)Institutions �nancières et
conseils à l’entreprise

TIC et recherche et 
développementTourisme, loisirs et serv. associés

Transports

419 (4%)

357 (3%)

134 (1%)

HommesFemmes

3 803 (11%)

2 072 (6%)

614 (2%)

96 (1%) 721 (2%)

(suite)

Répartition des che�es d’entreprises par secteur    

Age moyen des entreprises dirigées par : 

Fiche sectorielle

Période d’observation 2016-2021. Lecture : Depuis 2016, 
le taux moyen de création ou de radiation est de x% par an.

Vitalité des entreprises dirigées par  une femme

+ 7 %
Période d’observation 2016-2021 :
Depuis 2016, en moyenne, le stock 
d’entreprises a évolué de +8% par an.

er

Pôle Observatoire Etudes Data

Moins de 10 salariés
au RCS

96%

ayant aucun salariés
au RCS

71%
dont

du parc d’entreprises 
totales au RCS

23%soit

Répartition par tranche d’e�ectif

   Lecture : x % des entreprises crées par des femmes/hommes en 2015 sont toujours en activité.

Commerces non alimentaires 

523 (5%) 1 591 (5%)
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 (*) Périmètre d’étude : Entrepreneuriat au éminin. (**) Poids du secteur dans le total entreprises.

Che�es d’entreprises Chefs d’entreprises 

Commerce Commerce 

Industrie

Service 

     che�es d’entreprises 

Mouvements des entreprises    Podium des 3 activités du secteur en 
nombre d’entreprises actives    

10 257 entreprises dont : 

Ensemble

chefs d’entreprises Ensemble



76% des femmes actives 
ont entre 25-54 ans.

 

               

52%
Les femmes représentent
                   de la population
                   réunionnaise. 

Lorem ipsum

 24%   
travaillent dans
le commerce,

transports, services
divers

 15%   
Parmi les femmes en âge de travailler (15-64 ans) :
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L’entrepreneuriat au féminin

   

 

Sources : Entreprises inscrites au RCS : CCI Réunion au 1er janvier 2022 - hors SNC. Insee : recensement de la population 2018. Extraction des données mars 2022. 
Cette �che d’informaton est une synthèse des chi�res clés de l’entrepreneuriat au féminin à La Réunion : les che�es d’entreprises.

.

  

 

65 % 73 %

17 % 18 %

55 %

Formes juridiques choisies par les che�es d’entreprises   

Fiche sectorielle

er

Pôle Observatoire Etudes Data
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Femme Homme

Personne morale : groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun.
Personne physique  : être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique.  

Dé�nition (Source : Insee) :

Dé�nition (source : Insee) : 

Répartition par commune des che�es d’entreprisesAge moyen des chefs d’entreprises   

57 ans   

Les femmes dans la société réunionnaise   

Ensemble

Personne morale 
Personne physique 

Femmes Hommes 

Taux d’activité : le rapport entre le nombre d’actifs et l’ensemble  de la population correspondantes.
Taux de chômage au sens du bureau international du travail (BIT) : rapport entre le nombre de chômeurs au sens du BIT et le nombre d’actifs au sens du BIT.  

Taux de diplômés 58 %

Taux d’activité  

Taux de chômage au 
sens du BIT

61 %33 %

travaillent dans
l’adm. publique, 

enseign., santé et 
action soc.

Source Insee : recensement de la population 2017;  Enquête emploi en continu 2017 

54 ans   58 ans   


