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3.2.1 - Chômage

Le taux de chômage au sens du BIT s’établit
à 27,2 % à La Réunion au deuxième trimes-
tre 2009. Il a augmenté de 2,7 points en
un an, après une relative stabilisation en
2008 qui faisait suite à plusieurs années de
baisse. La forte dégradation intervenue sur
le marché du travail est notamment due à
l’achèvement progressif de grands travaux
d’infrastructure et à la crise internationale
de 2008 dont les effets continuent de se
faire sentir. Cela s’est traduit par 10 000
chômeurs supplémentaires en un an. Le
taux de chômage réunionnais demeure le
plus élevé des départements d’outre-mer :
23,5 % en Guadeloupe, 22,0 % en Marti-
nique et 20,5 % en Guyane. L’importance
du chômage ultra-marin impacte de 0,3
point le taux de chômage de la France :
9,4 % à la mi-2009 (9,1 % pour la métro-
pole).

À La Réunion, la hausse du taux de chô-
mage de 2009 est de même ampleur chez
les hommes et chez les femmes. Elle est très
accentuée parmi les personnes de 25 à 49
ans, tranche d’âge qui avait bénéficié de
nombreuses créations d’emplois durant les
dernières années. Le taux de chômage des
jeunes est toujours particulièrement élevé
et recommence même à augmenter : 51 %
des actifs de 15 à 24 ans sont chômeurs
(24 % en métropole).

Parmi les 88 200 chômeurs que compte
l’île en 2009, la moitié sont des chômeu-
ses. Les femmes se présentent moins qu’ail-
leurs sur le marché du travail, mais quand
elles le font, elles sont, plus qu’en métro-
pole, et plus que les hommes, touchées par
le chômage. Ainsi, 29,1 % des femmes acti-
ves sont au chômage, contre 25,6 % des
hommes actifs. En 2009, un quart des chô-
meurs déclarent ne jamais avoir travaillé.

Outre les chômeurs, 38 200 autres person-
nes sans emploi souhaitent travailler (8 % de
plus qu’en 2008). Il s’agit de personnes
classées comme inactives au sens du BIT
car elles ne font pas de démarches de
recherche d’emploi et/ou ne sont pas dispo-
nibles immédiatement. Ces inactifs expri-
mant le souhait de travailler constituent le

halo du chômage ; il équivaut à 18 % des
inactifs de 15 à 64 ans. Parmi eux, 64 %
sont des femmes. Avec les chômeurs, ce
sont 126 400 personnes qui veulent tra-
vailler. Elles représentent 35 % de l’en-
semble de la population active et inactive
souhaitant travailler (11 % en métropole).

3.2 - CHÔMAGE

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.

Chômeur (au sens du BIT) : en application de la
définition internationale adoptée en 1982 par
le BIT, un chômeur est une personne en âge de
travailler (15 ans ou plus) qui répond simultané-
ment à trois conditions :
– être sans emploi, c’est-à-dire ne pas avoir tra-

vaillé, ne serait-ce qu’une heure, durant une
semaine de référence ;

– être disponible pour prendre un emploi dans
les 15 jours ;

– avoir cherché activement un emploi dans le
mois précédent ou en avoir trouvé un qui
commence dans moins de trois mois.

Un chômeur au sens du BIT n’est pas forcément
inscrit à Pôle emploi. De même, un demandeur
d'emploi inscrit à Pôle emploi peut ne pas être
considéré comme un chômeur au sens du BIT.

Taux de chômage (au sens du BIT) : pourcen-
tage de chômeurs dans la population active
(actifs occupés + chômeurs) correspondante.

L’enquête Emploi est la seule source permettant
de mesurer le chômage au sens du BIT. Elle est
réalisée au cours du deuxième trimestre de
chaque année dans les Dom, et tous les trimes-
tres de façon continue en métropole.

Sources :
• Insee, enquêtes Emploi annuelles Dom et

enquête Emploi en continu en métropole.

Pour en savoir plus:
• "35 500 inactifs à la frontière du chômage" -

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 DU CHÔMAGE (au sens du BIT)

(situation au 2e trimestre)

La Réunion Métropole
20092004 2005 2006 2007 2008 2009

Nombre de chômeurs

Ensemble ......... 96 200 88 900 86 700 75 900 78 000 88 200 2 570 000

Hommes ......... 52 300 45 700 46 800 39 900 39 300 44 700 1 308 000
Femmes .......... 43 900 43 200 39 900 36 000 38 700 43 500 1 262 000

Taux de chômage (%)

Ensemble ......... 32,2 29,5 27,5 24,2 24,5 27,2 9,1

15 - 24 ans .... 55,6 53,2 48,0 49,1 48,9 51,1 23,5
25 - 49 ans .... 30,7 27,5 25,8 22,3 22,1 26,3 8,1
50 ans ou plus 16,7 16,2 15,8 13,8 15,8 15,8 5,9

Hommes ......... 30,7 26,6 26,5 22,9 22,8 25,6 8,8
15 - 24 ans .... 54,2 50,6 48,1 48,4 47,0 49,7 24,7
25 - 49 ans .... 28,8 24,2 24,0 20,1 20,0 24,2 7,6
50 ans ou plus 17,0 15,0 16,6 13,9 15,3 14,9 5,6

Femmes .......... 34,1 33,3 28,8 25,9 26,5 29,1 9,3
15 - 24 ans .... 57,3 56,6 48,0 50,2 51,2 52,9 22,1
25 - 49 ans .... 33,2 31,9 28,0 25,0 24,5 28,6 8,7
50 ans ou plus 16,2 17,8 14,8 13,7 16,3 16,8 6,2

LE CHÔMAGE ET SON HALO (situation au 2e trimestre)

Personnes sans emploi souhaitant travailler
(chômeurs + inactifs souhaitant travailler)

La Réunion Métropole

2008 2009 2008 2009

En % des personnes actives, ou inactives souhaitant travailler 32,1 35,0 9,4 11,3

En % de la population de 15 ans ou plus ............................. 19,0 21,0 5,4 06,6

ÉVOLUTION DU TAUX DE CHÔMAGE AU SENS DU BIT SELON LE SEXE

(situation au 2e trimestre)
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