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N° 6/2011

Les entreprises polynésiennes en 2010

n 20101 les radiations des entreprises se stabilisent mais restent

supérieures aux créations pures pour la deuxième année consécutive : 2 073

créations pour 2 264 radiations, soit une perte nette de 191 entreprises. Toutefois, le

nombre de réinscriptions d’entreprises personnelles ayant repris une activité après

une cessation ou une radiation s’élève à 723 unités et augmente d’autant le nombre

des créations, ce qui démontre une grande rotation des activités dans le temps et un

fort dynamisme.

Ainsi, parmi les entreprises créées en 2010, 74 % sont entièrement nouvelles et 26 %

sont des réactivations. Les nouvelles entreprises sont constituées essentiellement par

des personnes physiques (84 %) avec une légère suprématie des hommes sur les

femmes respectivement 52 % et 48 %.

69 % des entreprises polynésiennes du champ ICS sont concentrées dans le secteur
tertiaire qui regroupe à la fois le commerce (25 % de l’ensemble des entreprises), les
services collectifs, personnels et aux entreprises, les transports et communications,
l’hôtellerie restauration, l’immobilier, les activités financières, l’éducation, la santé ; ce
large panel d’activités favorise cette concentration d’entreprises. Elles sont moins
nombreuses dans l’industrie qui compte 14 % des entreprises, l’absence de ressources
naturelles pénalise son développement. Le secteur de la construction reste stable avec
17 % du parc d’entreprises.
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Source : ISPF

Un secteur tertiaire dominant

1 : Le champ de l’analyse des entreprises est restreint aux secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et
des services (ICS) dans le but d’une appréhension plus économique du monde des entreprises ; en 2010 ce champ ICS
représente 39 % du parc d’entreprises polynésiennes ; les 61 % restants étant constitués par le secteur public
(administration), les associations, le secteur primaire et autres sociétés civiles.
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Mouvement des entreprises en 2009 et 2010

Entreprises actives au 31 décembre

Entreprises créées durant l'année

Entreprises radiées durant l'année

Entreprises réinscrites durant l'année

Unité :

Source : ISPF - Répertoire des Entreprises - Champ ICS
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Dynamisme des services hors commerce, ...

De part sa diversité d’activités et sa flexibilité structurelle, c’est le secteur qui enregistre le taux d’inscription le
plus élevé avec 49 % du total des créations pures en 2010 ; le poste des « services collectifs, sociaux et
personnels » est toujours le plus dynamique avec 33 % des inscriptions du secteur soit une augmentation de
5 points par rapport à 2009. Les autres postes étant « l’immobilier, locations et services aux entreprises » (27 %),
la « santé et action sociale » (12 %) et « l’éducation » (11 %) en baisse de 3 points comparé à l’an passé. Les
créations dans les « hôtels et restaurants » sont stables : 9 % comme en 2009.

... omniprésence du commerce, ...

Le commerce totalise 26 % de l’ensemble des nouvelles créations en 2010 ; le secteur du « commerce de détail
et réparation d’articles domestiques » renforce sa position cette année avec 59 % des unités créées soit une
augmentation de 3 points par rapport à 2009, suivi du « commerce de gros et intermédiaires du commerce » avec
31 % des créations. Le « commerce et réparation automobile » augmente légèrement avec 10 % des créations.
Structurellement, le poste « vente à domicile », qui regroupe les démarcheurs et représentants de commerce, est
le plus dynamique avec 165 unités créées.

... et les autres secteurs.

Parmi les autres secteurs clés, l’industrie connaît une légère baisse des créations en 2010 avec 10 % des créations
totales contre 11 % en 2009. Les industries alimentaires dominent encore le secteur industriel malgré un recul de
3 points et représentent 32 % des créations. En seconde position, la fabrication de meubles et industries diverses
totalise 26 % des créations avec essentiellement deux activités : les autres activités manufacturières » (activité
du petit artisanat) et la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.

Les créations dans la construction en 2010 restent stables avec 14 % des créations totales. Ce sont encore les
petits travaux de finition et la construction de maisons et bâtiments qui dominent la profession avec
respectivement 45 % et 27 % des unités.
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En 2010, les radiations d’entreprises sont quasi stables. D’une manière générale, on observe que les secteurs les
plus porteurs de créations sont aussi ceux où les radiations sont les plus nombreuses et d’autre part, ces
radiations concernent surtout des activités de nature temporaire ou sans grande qualification. Par ordre
d’importance et par secteur, on trouve les services (hors commerce) avec 44 % des radiations soit une
augmentation de 4 points comparativement à 2009. Le plus grand nombre de cessations réside dans les « services
collectifs, sociaux et personnels » dont les radiations sont stables (30 %) et « l’immobilier, locations et services
aux entreprises » dont les radiations augmentent légèrement (27 %).

Le commerce concentre 26 % des radiations totales ; le poste « vente à domicile » où l’on trouve notamment les
représentants de commerce, représente à lui seul 26 % des cessations.

La construction compte 17 % des radiations ; elle connaît un fort taux de radiation dans le poste des petits
travaux de finition (47 %) et dans la construction de maisons et bâtiments (27 %). Enfin l’industrie comptabilise
13 % des radiations totales soit une baisse de 3 points par rapport à 2009, l’activité des plats préparés cumulant
22 % des radiations du secteur.

Toutefois les radiations totales ne représentent que 11 % du parc des entreprises productives. Le taux de création
pure d’entreprises se maintient à 10 % et à 13 % en tenant compte des réactivations. Ces derniers chiffres restent
structurellement stables depuis plusieurs années.

Sur les 2 073 entreprises créées durant l’année 2010, 260 unités ont cessé leur activité au 31 décembre contre
166 en 2009 soit une augmentation de 57 % des disparitions dans l’année. Les secteurs les plus touchés sont :
les services (47 %), le commerce (36 %) avec une forte proportion de la vente à domicile, la construction (13 %)
et l’industrie (3 %). Les services ont bien moins résisté avec une hausse des radiations sur un an de 9 points
comparativement à 2009 alors que l’industrie connaît une baisse de ses radiations de 5 points.

Forte rotation du parc
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Îles Tuamotu-Gambier5 %
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Répartition géographique des entreprises de la Polynésie française en 2010

Source : ISPF

Le stock d’entreprises du champ ICS inscrites au Répertoire des entreprises s’élève à 20 767 unités au 31 décembre
2010 et est quasi stable sur un an. Les entreprises polynésiennes restent fortement concentrées sur les Îles Du
Vent qui regroupent 79 % des entités productives. La répartition des entreprises est structurellement la même
que l’an passé.

Papeete demeure le principal pôle d’implantation, puisque 27 % des entreprises des Îles Du Vent y ont leur siège
social. On trouve en second lieu Punaauia (14 %) et en troisième Faaa (11 %). Géographiquement, 59 % des
entreprises polynésiennes relevant des secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce et des services
se situent entre Mahina et Paea ; les entreprises cherchant à se rapprocher au maximum de la capitale afin de
bénéficier d’un marché plus large et d’infrastructures plus développées.

Les Îles Sous-Le-Vent accueillent 12 % des entreprises. Elles sont majoritaires dans le secteur du « commerce,
réparations automobile et d’articles domestiques ». Les Tuamotu-Gambier regroupent 5 % des entreprises, les
activités de pêche et de perliculture n’étant pas comptabilisées dans le cadre de cette analyse, c’est le commerce
qui devient l’activité dominante. Les Marquises avec 3 % du parc des entreprises se démarquent par une activité
plus portée sur l’industrie. Les Australes sans le secteur primaire ne rassemblent plus que 1 % des entreprises
du champ ICS essentiellement dans le commerce.

Papeete pôle d’attraction

La majorité des entreprises polynésiennes sont de petite taille : 88 % d’entre elles se composent de une ou deux
personnes. En 2010, 79 % des entreprises sont constituées sous forme d’entreprises individuelles dont 63 % sont
régies par des hommes et 37 % par des femmes. Cette forme juridique a l’avantage de simplifier les démarches
administratives et d’être immédiatement opérationnelle.

Les sociétés commerciales les plus représentées sont les SARL (Sociétés à Responsabilité Limitée) avec
2 502 unités, puis les EURL (Entreprises Unipersonnelles à Responsabilité Limitée) avec 824 unités et les SNC
(Sociétés en Nom Collectif ) avec 494 unités.

Une majorité d’entreprises individuelles


