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3.1.1 - Population active
La population active réunionnaise compte
324 000 personnes au deuxième trimestre
2009, soit 2 % de plus qu’en 2008. En cinq
ans, elle a augmenté de 25 000 personnes.
En moyenne, ce sont donc 5 000 person-
nes supplémentaires qui, chaque année,
sont arrivées sur le marché du travail.

Le taux d’activité des 15-64 ans atteint pres-
que 61 %, en très légère progression après
avoir stagné depuis le début de la décennie.
Il demeure 10 points en dessous du taux
d’activité métropolitain. Le faible taux
d’activité réunionnais perdure et s’explique
notamment par un taux d’activité féminin
très bas par rapport à la métropole, ou
même aux Antilles : à peine plus d’une Réu-
nionnaise de 15 à 64 ans sur deux (54 %)
travaille ou recherche un emploi. Le com-
portement des femmes vis-à-vis du marché
du travail évolue lentement puisque ce taux
n’a pris que 4 points depuis 2001. Parallè-
lement, le taux d’activité des hommes réu-
nionnais se stabilise aux environs de 68 %
(75 % en métropole).

Pour la première fois depuis 2003, le nom-
bre de personnes en emploi diminue : 5 000
emplois ont disparu entre 2008 et 2009. Il
s’agit majoritairement d’emplois occupés
par des hommes, les femmes ayant été
moins atteintes par la crise économique
démarrée en 2008 et par la fin des grands
chantiers dans l’île. Mais les femmes sont
peu présentes dans l’emploi à La Réunion :
seulement 38 % des femmes de 15 à 64
ans travaillent, contre 50 % des hommes.
Même si les taux d’emploi masculin et fémi-
nin ont diminué en 2009, ils ont progressé
de quelques points en cinq ans. L’écart reste
néanmoins très important avec la métro-
pole qui affiche un taux d’emploi de 20
points supérieur à celui de La Réunion.

Le travail à temps partiel concerne un
cinquième des actifs ayant un emploi en
2009, soit 47 300 personnes. Sept sur dix
sont des femmes alors que leur part est de
45 % parmi les personnes en emploi.
Comme au niveau national, les femmes
qui travaillent sont beaucoup plus concer-
nées par le temps partiel : 31 %, contre
11 % de leurs homologues masculins. Par-
mi les travailleurs à temps partiel, 53 %
sont à temps partiel subi, c’est-à-dire qu’ils
déclarent vouloir travailler plus d’heures.

Mais cette proportion est beaucoup plus
importante pour les hommes (61 %) que
pour les femmes (50 %). En effet, celles-ci
se trouvent plus fréquemment dans une
situation de temps partiel choisi pour des
raisons personnelles, notamment la garde
des enfants. À la mi-2009, les 25 200 per-
sonnes qui travaillent à temps partiel subi
constituent 11 % de l’ensemble des actifs
en emploi. Le taux de temps partiel subi est
deux fois plus élevé pour les femmes que
pour les hommes.

3.1 - EMPLOI, POPULATION ACTIVE

Définitions :
BIT : Bureau international du travail, organisme
rattaché à l’ONU et chargé des questions géné-
rales liées au travail dans le monde. Il harmo-
nise les concepts et définitions relatives au tra-
vail et à l’emploi, en particulier celles relatives à
la population active occupée et aux chômeurs.
Population active (au sens du BIT) : elle regrou-
pe la population active occupée et les chômeurs
(ces deux concepts étant entendus selon les défi-
nitions BIT).
Population active occupée (au sens du BIT) :
elle comprend les personnes (âgées de 15 ans
ou plus) ayant travaillé (ne serait-ce qu’une heure)
au cours d'une semaine de référence.
Cette définition est différente de celle utilisée
pour l’estimation de l’emploi salarié et non
salarié (voir 3.1.2).
Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs
(actifs occupés et chômeurs) et la population
totale correspondante (de même sexe et de même
âge). Il est plus pertinent sur la population de
15-64 ans.
Taux d’emploi : rapport entre le nombre d’actifs
occupés (ayant un emploi) et la population totale
correspondante. Par convention, le taux d’en-
semble porte sur les 15-64 ans.
Taux de temps partiel subi : rapport entre le
nombre de personnes actives occupées à temps
partiel subi et le total des actifs occupés.

Sources :
• Insee, enquêtes Emploi annuelles Dom et

enquête Emploi en continu en métropole.

Pour en savoir plus :
• "29 000 personnes souhaitent travailler plus"

- Insee, Économie de La Réunion n° 135 -
décembre 2009.

• "Forte hausse du chômage sur un an" - Insee,
Informations rapides Réunion n° 126 - octobre
2009.
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE AU SENS DU BIT
(situation au 2e trimestre)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Population active ........................ 298 900 301 700 315 100 313 100 318 500 323 900

Hommes .............................. 170 300 171 800 176 600 173 900 172 500 174 500
Femmes .............................. 128 600 129 900 138 500 139 200 146 000 149 400

Taux d'activité des 15-64 ans (%) 58,3 58,0 59,4 58,7 59,8 60,5

Hommes .............................. 67,4 67,0 67,5 67,4 67,3 68,0
15-24 ans .................. 36,5 35,6 38,8 36,6 36,5 35,3
25-49 ans .................. 87,6 87,8 87,0 86,3 86,3 87,7
50-64 ans .................. 53,2 52,0 53,8 54,5 56,9 56,2

Femmes .............................. 49,4 49,2 51,5 50,6 52,7 53,6
15-24 ans .................. 27,5 27,7 29,6 23,7 29,1 27,0
25-49 ans .................. 63,2 62,9 65,6 65,6 66,3 67,6
50-64 ans .................. 38,7 38,6 40,6 40,4 44,7 45,9

Taux d'emploi des 15-64 ans (%) 39,5 40,8 43,0 44,4 45,1 43,9

Hommes .............................. 46,6 49,1 49,5 51,9 51,9 50,4
15-24 ans .................. 16,7 17,6 20,2 18,9 19,3 17,8
25-49 ans .................. 62,4 66,6 66,1 69,0 69,0 66,4
50-64 ans .................. 44,1 44,1 44,5 46,7 48,0 47,5

Femmes .............................. 32,5 32,8 36,6 37,5 38,7 38,0
15-24 ans .................. 11,7 12,0 15,4 11,8 14,2 12,7
25-49 ans .................. 42,3 42,8 47,3 49,3 50,0 48,3
50-64 ans .................. 32,3 31,7 34,5 34,7 37,3 38,0

TEMPS PARTIEL ET TEMPS PARTIEL SUBI (situation au 2e trimestre)

Taux de temps partiel* (%) Taux de temps partiel subi* (%)

2008 2009 2008 2009

Ensemble 21,4 20,1 12,0 10,7

Hommes 12,3 11,4 07,3 07,0

Femmes 32,7 30,7 17,9 15,3

* par rapport à l'ensemble des actifs occupés.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ACTIFS AU SENS DU BIT
(situation au 2e trimestre)
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