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3.1 - EMPLOI, POPULATION ACTIVE

3.1.4 - Emploi dans les communes

Fin 2007, les établissements réunionnais
regroupent 225 700 postes de travail (y
compris l’intérim). L’activité présentielle en
génère les trois quarts. La fonction publique,
qui est incluse dans ce secteur, représente
45 % des emplois présentiels et un tiers de
l’emploi total. On compte en moyenne 21
emplois présentiels pour 100 habitants. La
sphère non présentielle ne rassemble qu’un
quart des postes de l’île. La répartition des
emplois par zone, par commune et par
sphère économique est très variable.

Quatre communes concentrent 63 % des
postes de travail de La Réunion : Saint-Denis
(29 %), puis loin derrière, Saint-Pierre (13 %),
Saint-Paul et Le Port (10,5 % chacune). Le
Nord rassemble 24 % de la population mais
35 % de l’ensemble des emplois. Le poids
de la fonction publique dans le chef-lieu
explique fortement ce constat puisque Saint-
Denis regroupe 30 % des emplois publics
de l’île. D’ailleurs, parmi les emplois totaux
du Nord, plus de huit sur dix sont basés à
Saint-Denis. Le chef-lieu présente la même
structure que la région pour les deux sphè-
res économiques.

La zone Ouest capte 26 % des postes de la
région, part équivalente à celle de sa
population. De par son importante infras-
tructure portuaire, cette zone rassemble
35 % des emplois non présentiels de l’île.
Huit emplois sur dix de l’Ouest sont implan-
tés au Port et à Saint-Paul. Ces deux com-
munes englobent 28 % des emplois non
présentiels de La Réunion.

Le Sud, qui regroupe près de 36 % de la
population, n’offre que 29 % des postes de
travail de l’île. Le nombre d’emplois non
présentiels est relativement faible : 22 %
des emplois de cette zone. Ce déséquilibre
se fait au profit de la fonction publique
(37 %), qui est proportionnellement plus pré-
sente que dans le Nord. Saint-Pierre con-
centre 46 % des emplois et le Tampon 19 %.

La zone Est, avec près de 15 % des habi-
tants, ne dispose que de 10 % des postes.
Ils sont principalement localisés sur deux
communes : Saint-André et Saint-Benoît qui
concentrent plus de 80 % des emplois de

cette zone. L’activité de l’Est est largement
dominée par les activités présentielles (81 %
des emplois). Les administrations publiques
y sont prédominantes : 40 % des postes de
la zone. L’importance relative de l’adminis-
tration est imputable à la faiblesse du
secteur marchand puisque la sphère non
présentielle ne représente que 19 % des
emplois de la zone. La contribution de l’Est
au total des emplois non présentiels de La
Réunion n’est que de 7 %.

Définitions :
Poste de travail : un poste correspond à un
salarié dans un établissement. Un salarié qui
travaille dans deux établissements corres-
pond donc à deux postes (ou deux emplois).
Deux sphères économiques remplacent désor-
mais les trois anciens regroupements (sphè-
res productive, résidentielle et publique). Il
s’agit de la sphère présentielle et de la sphère
non présentielle. Cette partition de l’économie
permet de mieux comprendre les logiques de
spatialisation des activités et de mettre en
évidence le degré d’ouverture des systèmes
productifs locaux.
La sphère présentielle regroupe les activités
mises en œuvre localement pour la produc-
tion de biens et de services visant la satisfac-
tion des besoins de personnes présentes dans
la zone, qu’elles soient résidentes ou touris-
tes. Elle est notamment composée du secteur
de la construction, des activités financières, de
l’éducation, de la santé, de l’action sociale et
des administrations.
La sphère non présentielle est déterminée par
différence. Elle regroupe les activités produi-
sant des biens majoritairement consommés
hors de la zone et les activités de services
tournées principalement vers les entreprises
de cette sphère. Elle inclut notamment l’agri-
culture, l’industrie et l’énergie. Elle comprend
l’intérim.

Source :
• Insee - Clap 2007 (connaissance localisée

de l’appareil productif).

Pour en savoir plus :
• "Le poids de la fonction publique et de l’éco-

nomie résidentielle" - économie de La Réu-
nion n° 128 - décembre 2006.
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POSTES DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS PAR COMMUNE
ET SPHÈRE ÉCONOMIQUE AU 31 DÉCEMBRE 2007

Sphère
non

présentielle

Sphère présentielle

TOTAL

Part de la
sphère

présentielle
dans le total
des postes

(%)

dont
fonction
publique

Saint-Denis ......................... 16 661 48 641 21 887 65 302 74,5
Sainte-Marie ....................... 2 902 7 306 2 522 10 208 71,6
Sainte-Suzanne ................... 622 2 777 1 533 3 399 81,7

NORD .............................. 20 185 58 724 25 942 78 909 74,4

La Possession ...................... 2 093 3 588 1 362 5 681 63,2
Le Port ............................... 11 926 11 270 3 578 23 196 48,6
Les Trois-Bassins ................ 47 897 484 944 95,0
Saint-Leu ............................ 1 870 3 838 1 969 5 708 67,2
Saint-Paul ........................... 4 621 19 118 8 454 23 739 80,5

OUEST ............................. 20 557 38 711 15 847 59 268 65,3

Cilaos ................................ 15 979 588 994 98,5
Entre-Deux ......................... 89 652 333 741 88,0
Le Tampon ......................... 1 811 10 630 4 797 12 441 85,4
Les Avirons ......................... 177 827 547 1 004 82,4
L'Étang-Salé ........................ 1 151 1 954 678 3 105 62,9
Petite-Ile ............................. 267 1 152 505 1 419 81,2
Saint-Joseph ....................... 568 4 733 2 477 5 301 89,3
Saint-Louis .......................... 1 609 8 127 3 658 9 736 83,5
Saint-Philippe ..................... 51 609 435 660 92,3
Saint-Pierre ......................... 8 387 21 157 9 783 29 544 71,6

SUD ................................. 14 125 50 820 23 801 64 945 78,3

Bras-Panon ......................... 485 1 391 750 1 876 74,1
La Plaine-des-Palmistes ........ 90 514 343 604 85,1
Saint-André ........................ 2 591 8 055 3 292 10 646 75,7
Saint-Benoît ........................ 882 6 762 3 433 7 644 88,5
Sainte-Rose ........................ 57 887 647 944 94,0
Salazie ............................... 152 690 435 842 81,9

EST .................................. 4 257 18 299 8 900 22 556 81,1

Ensemble 59 124 166 554 74 490 225 678 73,8




