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64 % des entreprises aidées 
en 2004 et 2005 sont 
toujours en activité en 2009
Afin d’évaluer le Projet Initiative-Jeune (PIJ) volet création, la DTEFP de La Réunion a fait 
réaliser, en 2009, une enquête sur la survie des entreprises créées grâce à ce dispositif en 
2004 et 2005. Cette publication  présente les principaux résultats.

Les 1 378 créateurs d’entreprises réunionnais, aidés financièrement par le dispositif PIJ création 
en 2004 et 2005, sont majoritairement des hommes. Ils ont, pour la plupart, entre 25 et 30 
ans (âge limite pour bénéficier du dispositif) et une expérience professionnelle antérieure.

Ils ont créé des entreprises individuelles, plutôt dans le secteur des services. L’aide financière 
du dispositif PIJ représente une part importante du financement et a souvent été un élément 
déclencheur de la création.

Après 4 ou 5 ans, 64 % des bénéficiaires aidés dirigent toujours leur entreprise. Ce taux 
de pérennité est plus important lorsque le créateur possède une expérience professionnelle 
antérieure et une formation plutôt qualifiante. Il est aussi plus important pour les entreprises de 
la production et du BTP. Les cessations interviennent, principalement dans les deux premières 
années d’exercice et résultent souvent d’un manque de chiffre d’affaires et de problèmes de 
trésorerie.

Les entreprises encore en activité en 2009 emploient 1 350 salariés et ciblent principalement 
le marché des particuliers. Leur chiffre d’affaires reste globalement faible. La moitié de ces 
entreprises a investi au cours de leur dernier exercice et les perspectives d’avenir déclarées par 
les créateurs, globalement positives, sont contrastées.

Un public constitué majoritairement 
d’hommes et de jeunes de plus de 25 ans

A La Réunion, parmi les 1 378 créateurs 
d’entreprises ayant bénéficié du PIJ 
Création en 2004 ou 2005, plus des 
deux tiers des créateurs sont des hommes 
(67,6 %). Ce fort taux de masculinisation 
est comparable à celui qui est observé 
pour l’ensemble des créateurs d’entreprise 
(Réunion/Sine 2002). Les nouveaux 
entrepreneurs sont, pour plus des deux 
tiers, âgés de plus de 25 ans sans dépasser, 
sauf rares exceptions, l’âge de 31 ans. Leur 
répartition sur le territoire est conforme à 
celle de la population réunionnaise.

Le profil des créateurs réunionnais est 
comparable à celui observé sur l’ensemble 
des créateurs d’entreprises au niveau 
national (Sine 2006) : 60 % d’entre eux 
ont au moins le bac et 30 % ont au moins 
un niveau bac+2. Cependant, en raison 
de taux de scolarisation toujours très 
inférieurs à ceux de Métropole (76 % pour 
les 16-19 ans et 26 % pour les 20-24 
ans à La Réunion, contre, respectivement 
87 % et 40 %, en Métropole) 10 % des 
entrepreneurs réunionnais n’ont aucun 
diplôme.
Quel que soit leur sexe ou leur âge, les 
différentes catégories de bénéficiaires 

présentent des niveaux d’études 
comparables au moment de leur demande 
d’aide.
La représentation spatiale des entreprises 
créées et aidées par le dispositif PIJ est 
représentative de la répartition de la 
population réunionnaise. Ainsi, 36% des 
créations sont localisées dans le Sud, 
26% dans l’Ouest, 20% dans le Nord et 
18% dans l’Est.

Les bénéficiaires ont très souvent une 
expérience professionnelle antérieure

La très grande majorité des bénéficiaires 
(85,8 %) avait une expérience prof-

essionnelle antérieure à la création 
d’entreprise, principalement en tant que 
salarié. 
Cette expérience correspond, le plus 
souvent, à des fonctions d’exécution 
(employé, ouvrier) ayant apporté des 
qualifications. Ainsi, la moitié des 
bénéficiaires était des ouvriers ou des 
employés qualifiés, 16 % des techniciens 
ou agents de maîtrise, 9 % des cadres et 
4 % des artisans, commerçants ou chefs 
d’entreprises.

Le Projet Initiative-Jeune, volet 
création (PIJ création) a été 
mis en place en 2001 par la 
loi orientation pour l’Outre-
mer (LOOM) afin de soutenir 
les créateurs d’entreprises 
de moins de 31 ans en leur 
attribuant une aide en capital.

Dans un souci d’évaluation 
du dispositif après 8 années 
d’existence, et dans le contexte 
de réforme des aides de l’Etat 
à la création d’entreprise par 
les demandeurs d’emploi 
et par les bénéficiaires des 
minimas sociaux, la DTEFP 
de La Réunion a fait réaliser, 
en 2009, une enquête sur la 
survie des entreprises créées 
grâce à ce dispositif en 2004 
et 2005.
 
L’objectif était de décrire les 
créateurs et leurs entreprises, 
d’examiner la pérennité des 
entreprises aidées, et d’iden-
tifier les facteurs et les freins 
au développement de l’activité, 
rencontrés par ces entreprises.
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Des motivations variées, mais une volonté 
d’être indépendant

La volonté d’être indépendant ou à son 
compte prédomine dans le discours 
des bénéficiaires du dispositif PIJ 
Création : 69 % d’entre eux évoquent 
cette motivation. Parmi les différentes 
motivations, le goût d’entreprendre et 
de relever les défis arrive en deuxième 
position, pour 46 % des bénéficiaires. 
Viennent ensuite la possibilité de retrouver 
un emploi en le créant soit même et l’envie 
d’augmenter ses revenus.
Si, dans l’ensemble, la motivation influe 
peu sur la survie de l’entreprise, les projets 
motivés par la possibilité de retrouver un 
emploi en se le créant sont beaucoup 
plus fragiles que les autres, et seulement 
un peu plus de la moitié d’entre eux sont 
toujours en activité.

Les créateurs bénéficiaires de l’aide 
démontrent une réelle volonté d’aboutir. 
Le démarrage de l’activité intervient 
rapidement dans les mois qui suivent la 
demande d’aide à la création. Ainsi, deux 
tiers des bénéficiaires ont concrétisé leur 
projet en moins d’un an.

L’aide financière PIJ représente une part 
importante du financement du projet

L’aide financière est un élément déclen-
cheur important pour le créateur. Un peu 
moins de la moitié des bénéficiaires (47 %) 
déclarent qu’ils n’auraient pas créé leur 
entreprise sans l’existence du dispositif 
PIJ. Ainsi, dans la moitié des créations, la 
subvention PIJ représente plus de 50 % 
de l’investissement de départ. Pour près 
d’un tiers, elle est encore plus importante, 
et concentre 75 % de l’investissement de 
départ.

La moitié des bénéficiaires a aussi recours 
à d’autres fonds. Pour 72 % des créa-
teurs, ces financements complémentaires 
proviennent principalement d’apports per-
sonnels. Le recours au crédit bancaire est 
utilisé par 28 % des bénéficiaires et l’aide 
familiale par 24 % d’entre eux. Malgré 
tout, 28 % des entreprises créées ont été 
confronté à des problèmes financiers au 
cours de leur période d’activité.

Des entreprises individuelles pour moitié 
dans le secteur des services

Le secteur des services concentre la moitié 
des entreprises aidées par le dispositif PIJ 
Création en 2004 et 2005. La production, 
y compris le BTP, tout comme le commerce 
en représentent un quart. Le choix du 
secteur d’activité est indépendant de 

l’âge, mais il est nettement sexué puisque 
plus de la moitié des femmes aidées par 
ce dispositif ont choisi une création dans 
les activités de service au détriment de la 
production et du BTP.

Les bénéficiaires utilisent fortement 
le dispositif pour créer leur entreprise, 
la reprise d’entreprise, prévue dans 
les textes, ne concernant que 7 % des 
projets. L’ensemble des entreprises aidées 
adoptent, à 67 %, le statut d’entreprise 
individuelle (micro-entreprises incluses), 
et à 22 % le statut de SARL.
Les trois quarts des bénéficiaires se lancent 
seuls dans leur création. Les autres créent 
ou reprennent une entreprise avec un ou 
plusieurs associés.
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La moitié des femmes 
aidées par ce dispositif 
a choisi une création 
dans les activités de 
service.
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64 % des bénéficiaires dirigent toujours 
leur entreprise en 2009

Après 4 à 5 ans, sur les 1 378 bénéficiaires 
aidés, 880 sont toujours dirigeants de leur 
entreprise, soit un taux de pérennité de 
64 %. Sur les 498 bénéficiaires restants, 
290 sont toujours en activité mais salariés 
ou dirigeant d’une autre entreprise. Ainsi, 
en 2009, 87 % des hommes et 79 % 
des femmes aidés en 2004 et 2005 
sont toujours en activité, seuls 15 % des 
bénéficiaires (200 personnes) se retrouvent 
sans activité professionnelle.

A 5 ans, le taux de pérennité est de 
62 %, alors qu’il est de 70 % à 4 ans. 
Les activités ayant mis plus de temps à 
démarrer ont des taux de pérennité moins 
élevé. La lenteur de la mise en place du 
projet semble être un signe de fragilité de 
celui-ci.  Ces taux sont supérieurs à ceux 
relevés pour l’ensemble des créateurs 

d’entreprise lors de l’enquête Sine 2002 
à La Réunion : 46 % de survie à 5 ans et 
50 % à 4 ans.
Les facteurs favorisants la pérennité 
de l’entreprise sont principalement 
l’expérience professionnelle antérieure, 
la formation du bénéficiaire, le secteur 
d’activité et la capacité financière du 
créateur.

Un taux de pérennité plus fort lorsque 
le créateur possède une expérience 
professionnelle antérieure et une formation 
qualifiante

Une expérience professionnelle antérieure 
est déterminante dans la poursuite de 
l’activité. Le taux de pérennité des créateurs 
ayant été à leur compte auparavant est 
de 70 %. Il est de 65 % pour ceux ayant 
déjà eu une expérience professionnelle et 
seulement de 59 % pour les créateurs sans 
expérience professionnelle antérieure.

Le niveau d’études du bénéficiaire influe 
peu sur la survie des entreprises. En 
revanche, la qualification de la formation 
initiale est déterminante pour la survie de 
l’activité. Ainsi, avoir suivi un cursus plus 
professionnalisant (CAP, BEP, Bac technique 
ou professionnel) ou une formation plus 
qualifiante (Bac +3) donnent des taux de 

survie plus élevés que la moyenne (66 %).

Les entreprises du secteur de la production 
et du BTP affichent le taux de pérennité 
le plus élevé (72 %). Dans les services, ce 
taux est proche de la moyenne régionale 
(63 %). Par contre, les entreprises créées 
dans le secteur du commerce semblent les 
plus fragiles, avec un taux de pérennité de 
55 %.

La capacité financière du créateur est 
aussi un élément important de la pérennité 
du projet. Ainsi, une forte dépendance 
au versement de l’aide financière du PIJ 
est un facteur fragilisant. Dans 60 % 
des cessations d’activité, les entreprises 
disparues n’avaient pu compter que sur 
le financement PIJ pour la concrétisation 
de leur projet. Dès le début de l’activité, 
le manque de fonds propre combiné à un 
faible volume d’affaires a conduit à un 
déficit de trésorerie entraînant la cessation 
de paiement.
Ainsi, l’échec est plus fréquent chez 
les bénéficiaires accordant une place 
primordiale à l’aide PIJ que chez ceux qui 
la perçoivent comme un complément. En 
effet, 41 % de ceux qui n’auraient pas créé 
leur entreprise sans l’aide PIJ ont cessé leur 
activité contre 30 % pour les autres.

Pérennité des entreprises en 2009

Taux de pérennité des entreprises aidées en 2004 et 2005 par PIJ création
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en activité Activité cessée ensemble

Démarrage en 2004 62,4% 37,6% 100,0%

Démarrage en 2005 69,8% 30,2% 100,0%

Production - BtP 72,1% 27,9% 100,0%

Commerce 55,2% 44,8% 100,0%

Services 63,1% 36,9% 100,0%

Hommes 65,4% 34,6% 100,0%

femmes 60,3% 39,7% 100,0%

18 à 25 ans 59,5% 40,5% 100,0%

Plus de 25 ans 65,5% 34,5% 100,0%

Aucun diplôme 60,7% 39,3% 100,0%

Certificat d'étude, BePC, Be 54,5% 45,5% 100,0%

CAP, BeP 65,9% 34,1% 100,0%

Bac technique ou professionnel 66,4% 33,6% 100,0%

Bac général 57,1% 42,9% 100,0%

Niveau bac + 2 57,3% 42,7% 100,0%

Diplôme supérieur 66,7% 33,3% 100,0%

ensemble 63,9% 36,1% 100,0%

Source : enquête 2009 d’évaluation du PIJ création 2004 - 2005

Source : DTEFP

Le taux de pérennité 
des créateurs ayant déjà 
été à leur compte est de 
70 %.

Le PIJ c’est aussi une 
aide à la mobilité
Le Projet Initiative-Jeune (PIJ) volet 
mobilité fait partie des mesures prévues 
par la loi d’orientation pour l’Outre-mer du 
13 décembre 2000 destinées à élargir les 
possibilités d’insertion professionnelle des 
jeunes d’Outre-mer ainsi qu’à contribuer 
au développement économique local. 
Il vise tout particulièrement les jeunes 
de 18 à 30 ans qui doivent suivre une 
formation professionnelle, en métropole 
ou à l’étranger, de plus de 300 heures, 
dans le cadre d’un projet professionnel. 
Les bénéficiaires du PIJ mobilité reçoivent 
une aide financière pendant, au plus, 24 
moins.

En 2009, 1 015 réunionnais de moins de 
31 ans ont bénéficié de l’aide financière 
du PIJ mobilité. Ils sont 38 % de plus 
qu’en 2008. Les femmes sont majoritaires 
en 2009, contrairement à 2008.

2008 2009 evolution

Hommes 374     490     31,0% 

femmes 362     525     45,0% 

ensemble 736     1 015     37,9% 
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La faiblesse du chiffre d’affaires explique 
40 % des cessations 

Dans 80 % des cas, la cessation d’activité 
se traduit par une disparition de la société. 
Pour le reste, la cessation débouche, pour 
11 % des cas, sur une cession (vente ou 
transmission à un tiers) et pour 6 % des cas 
sur un arrêt temporaire de l’activité.

Les cessations interviennent, une fois sur 
deux, dans les deux premières années 
d’existence de l’entreprise et résultent, 
pour 40 % des cas, d’un manque de 

chiffre d’affaires. Les problèmes de 
trésorerie, les événements indirects 
(maternité, maladie, etc…) touchant le 
chef d’entreprise, l’inadaptation du projet 
ou la forte concurrence sont les autres 
raisons évoquées par les bénéficiaires pour 
expliquer la cessation de leur entreprise. 
Elles représentent entre 9 et 14 % de 
celles-ci.

Les entreprises créées ou reprises par des 
femmes ont un taux de pérennité plus faible 
que celles créées par les hommes : 60 % 
contre 65 %. Ce phénomène s’explique 

en partie par le fait que les femmes sont 
plus sujettes aux aléas et événements 
exceptionnels que les hommes. Les 
grossesses ou accidents de la vie de famille 
constituent des facteurs de rupture dans le 
fonctionnement de l’activité de l’entreprise 
qui repose, le plus souvent, sur le seul 
bénéficiaire. Ainsi, 30 % des cessations 
d’entreprises créées par des femmes sont 
liées à ces événements exceptionnels, 
contre 5 % pour les hommes.

5

Les entreprises actives en 2009 emploient 
1 350 salariés

Au final, après 4 ou 5 ans d’existence, la 
moitié des entreprises n’a encore aucun 
effectif salarié. L’autre moitié emploie 
1 350 salariés, dont 70 % sont en CDI. 
Dans l’ensemble, 20 % des entreprises 
emploient un salarié et près de 25 % 
emploient entre 2 et 5 salariés. Seulement 
3 % des entreprises affichent un effectif 
de plus de 5 salariés. En moyenne, une 
entreprise compte deux ou trois personnes 
dont une non salariée et une ou deux 
salariées, soit un effectif total de 2 200 
personnes.

Le secteur de la production et du BTP, qui 
regroupe un tiers des entreprises encore 
actives, concentre un peu plus de 40 % 
des effectifs salariés. A l’inverse, les 
entreprises du commerce n’emploient que 
15 % des salariés (soit 200 emplois).

Des entreprises avec de faibles chiffres 
d’affaires

Globalement, les chiffres d’affaires des 
entreprises toujours existantes en 2009 
sont plutôt faibles. Parmi elles, 10 % 

ont un chiffre d’affaires très faible de 
moins de 10 000 € annuel HT et sont 
considérées comme des micro-entreprises. 
En outre, 47 % des entreprises actives ont 
un chiffre d’affaires inférieur à 50 000 € 
par an, tandis que 25 % réalisent plus de 
100 000 € de chiffre d’affaires annuel. 
Les entreprises qui ont les plus gros 
volumes d’affaires affichent les effectifs 
les plus élevés.

Ces chiffres d’affaires plutôt faibles lais-
sent mécaniquement de faibles revenus 
aux créateurs. Ainsi, 31 % des bénéficiai-

res déclarent ne tirer aucun revenu de leur 
activité et 23 % évoquent un revenu infé-
rieur Smic. Au total, seulement 40 % des 
bénéficiaires déclarent, grâce à leur acti-
vité, un revenu supérieur au SMIC.

Un tiers des bénéficiaires peut compter 
sur des revenus externes en complément 
de leur activité. Dans la grande majorité 
des cas, il s’agit du revenu du conjoint. 
Cependant, les deux tiers restants 
n’auraient pas d’autres revenus que ceux 
de leur entreprise.

Non précisé

Difficultés d'approvisionnement

Autre cas

Projet inadapté

Marché trop concurrentiel

Problème de trésorerie

Evénements exceptionnels (sinistre, maladie, décès, grève, autres)

Chiffre d'affaires insuffisant

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Non précisé

10 salariés ou plus

6 à 9 salariés

2 à 5 salariés

1 salarié

0 salarié

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Non précisé

Moins de 10 000 € HT

De 10 000 à 20 000 € HT

De 20 000 à 30 000 € HT

De 30 000 à 50 000 € HT

De 50 000 à 100 000 € HT

Plus de 100 000 € HT
0% 5% 10% 15% 20%        25%

Non précisé

Aucun revenu

Moins de 1 SMIC mensuel net

De 1 à 1,5 SMIC mensuel net

De 1,5 à 2 SMIC mensuel net

2 SMIC mensuel net ou plus

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Non précisé

Difficultés d'approvisionnement

Autre cas

Projet inadapté

Marché trop concurrentiel

Problème de trésorerie

Evénements exceptionnels (sinistre, maladie, décès, grève, autres)

Chiffre d'affaires insuffisant

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Non précisé

10 salariés ou plus

6 à 9 salariés

2 à 5 salariés

1 salarié

0 salarié

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Non précisé

Moins de 10 000 € HT

De 10 000 à 20 000 € HT

De 20 000 à 30 000 € HT

De 30 000 à 50 000 € HT

De 50 000 à 100 000 € HT

Plus de 100 000 € HT
0% 5% 10% 15% 20%        25%

Non précisé

Aucun revenu

Moins de 1 SMIC mensuel net

De 1 à 1,5 SMIC mensuel net

De 1,5 à 2 SMIC mensuel net

2 SMIC mensuel net ou plus

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Profil des entreprises toujours 
en activité en 2009

Principales raisons de la cessation d’activité

Répartition des entreprises aidées en activité par effectif salarié   
 

Source : enquête 2009 d’évaluation du PIJ création 2004 - 2005

Source : enquête 2009 d’évaluation du PIJ création 2004 - 2005
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Les entreprises ciblent principalement le 
marché des particuliers

Les entreprises en activité ciblent six fois 
sur dix le marché des particuliers ; trois 
sur dix s’intéressent prioritairement aux 
professionnels et une sur dix développe 
une offre destinée aux administrations 
ou institutionnels. Les femmes ciblent, 
à 74 %, le marché des particuliers, alors 
que les entreprises créées par les hommes 
ont des cibles plus diverses : 49 % vers les 
particuliers et 38 % vers les entreprises.

Le secteur d’activité de l’entreprise est 
prépondérant dans le type de clientèle visé. 
Les deux tiers des entreprises du secteur 
du commerce et la moitié des entreprises 
du secteur des services sont orientées vers 
le marché des particuliers. A contrario, 
le secteur production/BTP se concentre 
beaucoup moins sur une clientèle grand 
public et s’oriente plus vers une offre 
en direction des professionnels et des 
institutionnels (la moitié des entreprises).

Dans l’ensemble, 51 % des entreprises 
pérennes ont une clientèle principale à 
l’échelle de la région, 38 % une clientèle 
de proximité et 6 % une clientèle nationale 
et internationale.

Dans le Nord et l’Ouest, la moitié des 
entreprises se situe dans le domaine du 
service tandis qu’à l’Est et au Sud, un tiers 
des entreprises est dans la production/
BTP. Les entreprises du Nord ont plutôt 
une clientèle régionale, tandis que celles 
du Sud ont principalement une clientèle 
de proximité.

Peu de changement d’activité

Dans 90 % des cas, les entreprises 
en activité en 2009 exercent la même 
activité qu’à leur création. Cependant, des 
repositionnements se sont faits dans les 
trois grands secteurs d’activité. Le secteur 
du commerce semble plus prédisposé 
aux changements d’activité puisque près 
de 15 % des entreprises ont changé 
d’activité.
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Plus de 270 PIJ 
création en 2009
En 2009, 271 jeunes réunionnais de 
moins de 31 ans ont bénéficié de l’aide 
financière du PIJ création pour créer ou 
reprendre une entreprise, soit une baisse 
de 7,5 % par rapport à 2008. Ces créateurs 
sont majoritairement des hommes, mais le 
nombre de femmes a augmenté de 17 % 
en un an, alors que celui des hommes a 
diminué de 17%.

2008 2009 evolution

Hommes 201  163    -18,9% 

femmes 92     108     17,4% 

ensemble 293    271     -7,5% 

Source : SASP
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Des perspectives d’avenir contrastées

Malgré la pérennité de leur entreprise, 4 
ou 5 ans après leur création, les créateurs 
imaginent des perspectives d’avenir 
contrastées.
Sur les douze mois à venir, 42 % des 
entreprises pérennes prévoient de stabiliser 
leur chiffre d’affaires actuel, 30 % pensent 
qu’il va diminuer et 23 % pronostiquent 
son augmentation. Globalement, 12 % des 
entreprises, notamment les plus petites, se 
sentent en difficulté et devront redresser 
leur situation.

Les plus grandes entreprises sont 40 % à 
prévoir la stabilité et 20 % la croissance 
de leur chiffre d’affaires. A contrario, les 
petites entreprises prévoient plus souvent 
une baisse de leur activité.

Le secteur des services semble offrir de 
meilleures opportunités de croissance 
aux entreprises aidées. Ainsi, 78 % de 
leurs dirigeants envisagent de maintenir 
ou d’augmenter leur activité dans les 
douze prochains mois, contre 68 % 
dans la production/BTP. Les chefs 
d’entreprises s’intéressant le plus au 
marché des institutionnels se projettent, 
eux aussi,favorablement dans l’avenir. 
Ils sont 80 % à envisager le maintien ou 
l’augmentation de leur activité, contre 70 % 
pour les entreprises tournées vers le grand 
public.

Des problèmes de trésorerie handicapent la 
croissance de l’entreprise

Les perceptions de l’avenir de l’entreprise 
qu’a son créateur sont liées à la conjoncture 
économique dans son ensemble, mais aussi 
à sa trésorerie et aux résultats récents de 
son entreprise. Ainsi, 40 % des entreprises 
ayant des problèmes de trésorerie affirment 
se battre contre la diminution de son activité. 
A contrario, l’absence de problèmes de 
trésorerie reflète une situation plus sereine 
des entreprises.

Les entreprises positionnées sur le marché 
des institutionnels ont le moins de problèmes 
de trésorerie et envisagent d’accroître leur 

activité. Le marché des particuliers offre, 
quant à lui, des perspectives d’évolution 
beaucoup plus difficiles pour 28 % des 
entreprises.

La moitié des entreprises investit 

Au cours du dernier exercice (2008), la 
moitié des entreprises aidées encore actives 
ont réalisé des investissements. Parmi 
elles, 25 % ont investi plus de 20 000 € 
et  56 % ont investi moins de 10 000 €. 
Bien évidemment, les entreprises réalisant 
le plus fort chiffre d’affaires ont investi le 
plus. Ainsi, 45 % des entreprises ayant un 
chiffre d’affaires supérieur à 100 000 € 
ont investi au moins 20 000 €. A contrario, 
80 % des entreprises de moins de 10 000 
€ de chiffres d’affaires ont investi au plus 
5 000 €.

Malgré tout, dans l’ensemble, le chiffre 
d’affaires de 60 % des entreprises en 
activité a récemment baissé ou été stable. 
Certaines (16 %) observent même une forte 
diminution de plus de 10 %. A l’opposé, 
20 % des entreprises ont constaté une forte 
augmentation de leur chiffre d’affaires de 
plus de 10 %.

Des créateurs satisfaits mais l’accom-
pagnement pourrait être mieux mobilisé

Plus de 46 % des bénéficiaires aidés par le 
dispositif PIJ et dont l’entreprise est toujours 
active se déclarent plutôt satisfaits d’avoir 
créé leur propre activité. Ils sont 37 % à en 
être même très satisfaits.

Malgré cette satisfaction globale, ils estiment 
que le dispositif PIJ création peut être 
amélioré notamment en matière de conseil 
et d’accompagnement des bénéficiaires. 
Pourtant, le recours aux cabinets conseil 
et au dispositif de chèque conseil s’est 
limité à une minorité d’entreprises. 
Seulement 13 % des entreprises ont utilisé 
les chèques conseil, alors que le besoin 
d’accompagnement et de suivi ou de conseil 
semble nécessaires à la consolidation de ces 
activités. Même si la disparition ou la survie 
des entreprises aidées semble indépendante 
du recours au conseil, un recours ponctuel 

des entreprises les plus fragiles aurait 
pu permettre à une partie d’entre-elles 
de trouver des solutions stratégiques, 
organisationnelles ou financières.

De plus, 70 % des entreprises aidées sont 
confrontées à des besoins de trésorerie 
et rencontrent souvent des problèmes à 
répétition dans ce domaine, ce qui constitue 
une menace durable pour leur survie.

Enfin, alors que le dispositif fournit souvent 
la source unique de financement au 
bénéficiaire, celui-ci abandonne parfois le 
solde de la subvention, par oubli, manque de 
temps, incapacité à justifier le versement... 
Ainsi, la globalité du dispositif n’est parfois 
pas totalement utilisée.
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Source : enquête 2009 d’évaluation du PIJ création 2004 - 2005

Plus de 46 % des 
bénéficiaires se déclarent 
plutôt satisfaits de leur 
activité dans l’entreprise 
créée.

NACRe : nouvel 
accompagnement 
pour la création et la 
reprise d’entreprises
Depuis le 1er janvier 2009, le nouvel 
accompagnement pour la création et la 
reprise d’entreprise (NACRE) remplace 
les aides Eden et les chéquiers conseil. 
Ce dispositif est destiné à certains 
demandeurs d’emploi, aux jeunes de 18 
à 25 ans orientés par le service public de 
l’emploi et aux salariés qui reprennent 
leur entreprise en redressement ou 
liquidation judicaire. Il intervient dès le 
montage du projet suivant un parcours 
coordonné en trois phases : aide au 
montage du projet, appui au financement 
du projet et appui au développement de 
l’entreprise.
Ce dispositif plus complet en termes 
de conseil, d’accompagnement et 
d’intermédiation bancaire, peut être un 
dispositif complémentaire au dispositif 
PIJ création, pour les nouveaux jeunes 
bénéficiaires remplissant les conditions.
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L’enquête 2009 
sur les bénéficiaires du PIJ 
création de 2004 et 2005
Dans un souci principalement d’évaluation du dispositif PIJ volet création, après 8 années 
d’existence la DTEFP de La Réunion a fait réaliser, auprès du cabinet Synthèses, une enquête 
sur la survie à trois ans des entreprises créées grâce à ce dispositif en 2004 et 2005.

Les objectifs :
•  Evaluer le dispositif PIJ (volet création), mis en place par la loi d’Outre-mer afin de soutenir 

les créateurs d’entreprises de moins de 31 ans.
• Examiner la pérennité des entreprises aidées.
• Décrire les entreprises et leurs créateurs.
•  Révéler les facteurs et freins rencontrés par les entreprises ainsi que les points forts ou faibles 

du dispositif.

La méthode :
• Un cahier des charges a été rédigé et un questionnaire a été réalisé par le SEPES. 
•  Une enquête a été organisée, fondée sur la survie à 3 ans des entreprises créées grâce au 

dispositif PIJ Création en 2004 et 2005.
•  Une base de sondage a été constituée par le SEPES, recoupant les informations des services 

instructeurs des demandes et le fichier mis en place pour les besoins du CNASEA (ASP).
• Un questionnaire auto-administré a été envoyé aux bénéficiaires des années 2004 et 2005.
•  Une campagne de relances par téléphone a été réalisée pour évaluer la couverture permise 

par les envois postaux, inciter les bénéficiaires à remplir et à renvoyer le questionnaire, puis, 
quand nécessaire ou possible, administrer le questionnaire par téléphone.

La réalisation :
•  La phase de collecte, relances et interviews téléphoniques incluses, s’est déroulée entre le 

08 juin et le 27 août 2009.
•  Au total, 582 questionnaires ont été collectés dont 12 correspondants à des bénéficiaires PIJ 

2006, écartés de l’échantillon.
• La base de sondage listait 1 378 bénéficiaires dont 692 en 2004 et 686 en 2005.
•  L’échantillon final est constitué de 570 bénéficiaires PIJ dont 130 ont répondu par voie 

postale et 440 lors de relances téléphoniques. Au final, 41 % des entreprises créées en 2004 
et 2005, ayant bénéficié du volet PIJ Création, ont répondu à l’enquête.

•  Sur les 570 bénéficiaires ayant répondu, 259 ont bénéficié de l’aide en 2004 et 311 en 
2005.

•  Une analyse statistique de la base de sondage a permis de mettre en évidence les distributions 
statistiques de critères disponibles tels que la région du bénéficiaire, le secteur d’activité 
associé à son projet, le sexe du bénéficiaires, son âge au moment de la demande.

•  Par souci de cohérence, et pour faciliter les comparaisons ultérieures entre DOM, l’échantillon 
a été redressé par strates. La stratification étant définie, comme aux Antilles, en combinant 
les secteurs géographiques, définis sur la base des communautés de communes ou 
d’agglomération, sauf pour le Grand Sud, préfigurant la région sud telle qu’elle sera et telle 
qu’elle est déjà traitée dans de nombreux documents de travail.

Le Projet 
Initiative-Jeune 
(PIJ) volet 
création
Le Projet Initiative-Jeune 
(PIJ) volet création fait 
partie des mesures prévues 
par la loi d’orientation pour 
l’Outre-mer du 13 décembre 
2000 destinées à élargir 
les possibilités d’insertion 
professionnelle des jeunes 
d’Outre-mer ainsi qu’à 
contribuer au développement 
économique local.

Le PIJ volet création vise tout 
particulièrement à soutenir 
les créateurs ou repreneurs 
d’entreprise de moins de 31 
ans ainsi que les anciens 
bénéficiaires de contrat  
« emploi-jeune » sans limite 
d’âge si la demande est 
effectuée dans les trois mois 
suivants la fin du contrat.

L’aide, ouverte à l’ensemble 
des activités (industrielle, 
commerciale, artisanale, 
agricole, …), est constituée 
d’un capital dont le montant 
dépend de la nature du projet 
tout en ne pouvant excéder 
7 320 €. Cette aide est 
exonérée de charges sociales 
et fiscales. 
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