
Les services et l'industrie portent
la croissance de l'emploi

En 2012, l’emploi salarié marchand aug-
mente en moyenne de 1,9 % à La Réu-

nion, après une bonne année 2011 (+ 3,0 %).
C’est la troisième année consécutive de
hausse de l’emploi après la chute de 2009.
Au niveau national, l’emploi reste stable
(– 0,1 %) (tableau 1).

Les services concentrent plus de la moitié
des emplois réunionnais (54 %). Ce secteur
reste dynamique en 2012 (+ 3,2 %), après
deux années de forte croissance (+ 5,1 % en
2011 et + 3,9 % en 2010).
Tous les secteurs bien orientés en 2011 pour-
suivent leurs embauches. L’emploi aug-

mente plus nettement dans l’enseignement,
la santé humaine et l’action sociale (+ 5,5 %),
tout particulièrement dans la santé. Après
une très belle année 2011 (+ 8,0 %), l’emploi
continue de croître rapidement dans l’héber-
gement et la restauration (+ 4,7 %), principa-
lement porté par la petite restauration. Par
contre, la création d’emploi ralentit dans les
associations (+ 1,0 % après + 8,2 % en 2011),
suite à une dégradation sur le 2nd semestre.
L’emploi se dégrade à nouveau dans les acti-
vités immobilières, en lien avec un marché
atone (– 0,8 % après – 0,4 % en 2011). Comme
en 2011, c’est la seule activité de services qui
perd de l’emploi.
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Variation en moyenne annuelle
La Réunion France

1er trim.
2012

2e trim.
2012

3e trim.
2012

4e trim.
2012 2011/2010 2012/2011 2012/2011

Industrie dont : -0,4 0,5 1,7 -0,5 12,1 1,7 2,2 -0,7
- agroalimentaire -1,3 0,2 4,6 -1,9 4,5 1,5 3,6 -0,8

Construction 3,6 -1,6 -0,2 -6,0 11,6 1,0 -0,5 -0,7
Commerce -2,6 0,3 -0,3 2,8 22,7 0,0 -0,1 -0,1
Service marchands dont : -0,3 1,6 -1,1 0,7 53,6 5,1 3,2 0,1
- transports et entreposage -0,4 1,6 0,5 -1,0 6,5 2,2 2,3 -0,2
- hébergement et restauration 1,0 0,0 0,0 2,4 5,1 8,0 4,7 1,0
- information et communication -0,3 2,3 -0,4 1,5 2,2 1,7 1,5 1,0
- activités financières et d'assurance -0,2 2,0 2,1 -0,6 3,6 2,3 4,2 0,8
- activités immobilières -0,9 -0,8 -0,7 0,1 1,5 -0,4 -0,8 -0,9
- activités scientifiques et techniques
  services administratifs et de soutien1 -2,9 3,9 -1,7 2,0 14,2 4,6 3,2 -0,8

-dont activités de services 
administratifs et de soutien2 -5,0 -5,9 -3,3 -2,3 9,8 5,0 2,4 -2,5

- enseignement, santé humaine et action
sociale 1,3 0,7 0,8 0,7 12,2 6,1 5,5 1,0

- autres activités de services3 0,9 0,3 -5,7 -0,9 8,3 8,2 1,0 -0,1

Ensemble -0,4 0,8 -0,5 0,2 100,0 3,0 1,9 -0,1

� Tableau 1 - Emploi salarié marchand en 2012 : les services et l'industrie portent la croissance
en %

1. Les activités scientifiques et techniques regroupent les activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de con-
trôle, de recherche de développement et d'analyses techniques.
2. Les activités de services administratifs et de soutien regroupent les activités d'intérim, les agences de voyage, la location et la sécurité.
3. Les autres activités de services sont majoritairement composées des activités des organisations associatives.
Elles comportent également les activités d'arts et spectacles ou récréatives et d'autres services personnels.

Source : Bordereaux URSSAF, traitement Insee Epure.



Au niveau national, l’emploi est stable dans
les services. Il augmente dans le secteur de
l’enseignement, santé humaine et action
sociale (+ 1,0 %), compensant les pertes
enregistrées dans les activités de services
administratifs et de soutien (– 2,5 %). Les
activités immobilières se replient également
(– 0,9 %), ainsi que les transports et entrepo-
sage (– 0,2 %)

Dans l’industrie, la création d’emploi se
poursuit à La Réunion (+ 2,2 % après + 1,7 %
en 2011). L’industrie agroalimentaire réu-
nionnaise bénéficie d’une troisième année
consécutive de hausse, avec une accéléra-
tion en 2012 (+ 3,6 % après + 1,5 % en 2011
et + 2,0 % en 2010). À l’inverse, au niveau
national, l’emploi industriel reste en repli
(– 0,7 %).

La construction perd des emplois (– 0,5 %)
après une légère croissance en 2011 (+ 1,0 %).
Le secteur de la construction recule égale-
ment en France (– 0,7 %).

Dans le commerce, l’emploi est stable pour
la deuxième année consécutive (– 0,1 %). Il
se maintient également en France (– 0,1 %).

Entre 2007 et 2012, la création d’emploi est
beaucoup plus favorable à La Réunion qu’au
niveau national : l’emploi augmente de 4,6 %
dans la région alors qu’il baisse de 0,2 % en

France (graphique 1). Néanmoins, la création
d’emploi n’a pas été suffisante sur la période
pour réduire le chômage réunionnais struc-
turellement élevé. En effet, dans le même
temps, la population active (chômeur ou en
emploi) a augmenté de 12 % à La Réunion,
soit cinq fois plus vite qu’en France.

Sur cinq ans, la création d’emploi
est portée par les services

Sur cinq ans, l’augmentation de l’emploi est
très largement portée par les services
(+ 13,3 %) en partie dynamisés par la crois-
sance de la population (1,1 % par an contre
0,5 % en France). De part son poids dans
l’emploi total, la création d’emploi dans les
services compense largement la chute de
l’emploi dans la construction (– 17 %), parti-
culièrement brutale en 2009 (– 15 % en un
an).
Depuis 2007, l’emploi dans le commerce et
l’industrie progresse légèrement (respecti-
vement + 1,9 % et + 2,7 %).

En France sur cinq ans, l’emploi est égale-
ment porté par les services (+ 1,7 %). Tous les
autres secteurs sont en repli, particulièrement
l’industrie (– 9,8 %). Toutefois, le secteur de la
construction subit beaucoup moins la crise
qu’à La Réunion (– 2,5 % contre – 17 %). �
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� Graphique 1 - La croissance de l’emploi se poursuit à La Réunion grâce aux services

Source : Bordereaux Urssaf, traitement Insee Epure.
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