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Au deuxième trimestre 2011, le taux de chô-
mage à La Réunion atteint 29,5 % de la

population active. Il touche désormais 102 000
personnes, soit 3 000 de plus qu’en 2010. Le
chômage a très fortement augmenté depuis le
début de la crise, passant de 24,8 % en 2008 à
29,0 % en 2010 et se maintient à un niveau très
élevé en 2011 : + 0,5 point.
Les femmes sont plus au chômage que les hom-
mes (31,8 % contre 27,5 %). Cette situation per-
dure depuis de nombreuses années, mais l’écart
s’accentue entre 2010 et 2011. Le taux de chô-
mage des femmes augmente de 1,8 point tandis
qu’il baisse pour les hommes de 0,7 point.

Le chômage des jeunes
s’aggrave encore

Les jeunes sont les plus touchés par le chômage.
En 2011, 60 % des actifs de 15 à 24 ans sont au
chômage. Ils supportent la hausse la plus forte :
+ 4,1 points depuis 2010 et + 8,8 points depuis
2007. Ils sont aussi de plus en plus touchés par
le chômage de longue durée : 64 % des chô-

meurs de 15 à 24 ans le sont depuis plus d’un an
contre 50 % en 2010.
Dans le secteur marchand, seulement 39 % ont
un CDI contre 79 % pour les 15-64 ans. Ils sont
ainsi les plus touchés par la crise en vertu de
l’adage « dernier arrivé, premier sorti ».

Le taux d’emploi reste stable : 43 % des 15-64
ans travaillent. L’emploi non-salarié progresse
tandis que l’emploi salarié subit le contrecoup
d’une baisse ponctuelle des personnes en con-
trat aidé au deuxième trimestre. Seul le taux
d’emploi des jeunes diminue (– 1,8 point). En
2011, 12 % de l'ensemble des jeunes de 15 à 24
ans travaillent.

L’activité des femmes et des
seniors progresse

La population en âge de travailler augmente en
2011 : 563 000 personnes sont âgées de 15 à 64
ans, soit 7 600 de plus qu’en 2010. Cette aug-
mentation résulte d’une génération des jeunes
de 15 ans plus fournie que celle âgée de 65 ans.

■ Graphique 1 - Évolution du taux de chômage BIT selon le sexe

en %

2007 2008 2009 2010 2011

Taux de chômage
(15 ans ou + ) 24,6 24,8 27,4 29,0 29,5

Hommes 23,5 23,6 26,3 28,2 27,5
Femmes 26,0 26,2 28,7 30,0 31,8

Taux d'activité
(15 - 64 ans) 57,9 59,8 59,8 61,1 61,0

Hommes 66,7 66,4 67,0 68,2 67,1
Femmes 49,6 53,6 53,0 54,5 55,4

Taux d'emploi
(15 - 64 ans) 43,6 44,9 43,3 43,3 42,8

Hommes 51,0 50,7 49,3 48,8 48,5
Femmes 36,7 39,5 37,7 38,1 37,6

■ Tableau 1 - Évolution des taux
de chômage, d'activité
et d'emploi à La Réunion

Au deuxième trimestre 2011,
le taux de chômage à La
Réunion s’élève à 29,5 %. Les
jeunes, avec 60 % des actifs,
sont les plus touchés et se
désengagent du marché du
travail. Les femmes, et en
premier lieu les plus âgées se
portent davantage sur le
marché du travail.

Enquête Emploi 2011 à La Réunion

60 % des jeunes actifs
sont au chômage



Source et définitions
L’enquête annuelle sur l’Emploi est réalisée
par l’Insee dans les départements
d’outre-mer depuis 1993. L'objectif premier
de cette enquête auprès des ménages est de
disposer d'une mesure du chômage et de
l'emploi au sens du Bureau internationnal
du travail (BIT).
� Chômage : un chômeur est une personne

en âge de travailler (conventionnellement
15 ans ou plus) qui n'a pas travaillé au
cours d’une semaine de référence ; est
disponible pour travailler dans les deux
semaines ; a entrepris des démarches
actives de recherche d’emploi ou trouvé
un emploi qui commence dans les trois
mois. Le taux de chômage est la
proportion de chômeurs dans la
population active. La part des chômeurs
est la proportion de chômeurs dans
l’ensemble de la population.

� Population active : elle regroupe les
chômeurs et la population active
occupée, composée des salariés et des
non salariés.

� Taux d’emploi : c'est le rapport de la
population ayant un emploi à la
population totale correspondante.

� Recherche « active » : elle est déterminée
selon les critères d’Eurostat : étudier les
annonces d’offres d’emploi, passer des
entretiens... Le simple renouvellement de
l’inscription au Pôle emploi n’est pas
considéré comme une recherche active.

� Halo autour du chômage : il regroupe les
personnes inactives qui souhaitent
travailler.

Les entrées en activité sont plus nombreuses que
les sorties. Le taux d’activité reste stable : 61 %
des personnes en âge de travailler  sont actives.

Le taux d’activité des femmes, traditionnellement
faible à La Réunion, poursuit son rattrapage. Il a
progressé de 5,8 points depuis 2007 et atteint
55,4 % en 2011. C’est encore dix points de moins
que les femmes de France métropolitaine. Cette
progression est due principalement aux seniors. Le
taux d’activité des femmes âgées de 50 à 64 ans a
grimpé en flèche depuis 2007, passant de 40 % à
48 %. En période de chômage de masse, les fem-
mes sont amenées à davantage se porter sur le
marché du travail pour compenser d’éventuelles
pertes de revenus du ménage.

Les jeunes se désengagent du
marché du travail

L’activité des moins de 35 ans baisse, surtout chez
les hommes. Le taux d’activité baisse de 3,7
points chez les hommes et de 1 point chez les jeu-
nes femmes. Découragés par le niveau du chô-
mage, les jeunes sont moins nombreux à s’enga-
ger sur le marché du travail.

Le halo autour du chômage reste stable par rap-
port à 2010 : 34 500 inactifs souhaitent travailler.

En revanche sa composition change. Il est nourri
d’un côté par des chômeurs découragés qui ne
font plus de recherches actives mais qui souhai-
tent toujours travailler. D’un autre côté, des fem-
mes qui auparavant ne faisaient pas de recher-
ches actives pour trouver un emploi quittent le
halo et se portent désormais plus nombreuses sur
le marché du travail. ■
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en nombre en %

Tranches d'âges
et sexe Total Actifs Actifs

occupés
Chô-

meurs Inactifs Taux
d'activité

Taux
d'emploi

Taux de
chômage

Part de
chô-

meurs
Ensemble

15 ans ou + 643 500 345 700 243 600 102 100 297 800 53,7 37,9 29,5 15,9
15 - 64 ans 562 900 343 300 241 200 102 100 219 600 61,0 42,8 29,7 18,1

15 - 24 ans 133 800 40 300 16 200 24 100 93 500 30,1 12,1 59,8 18,0
25 - 49 ans 292 400 229 400 164 200 65 300 62 900 78,5 56,2 28,4 22,3
50 - 64 ans 136 800 73 600 60 800 12 800 63 200 53,8 44,5 17,3 9,3

Hommes

15 ans ou + 304 200 182 400 132 300 50 100 121 800 60,0 43,5 27,5 16,5
15 - 64 ans 270 000 181 100 131 000 50 100 88 900 67,1 48,5 27,7 18,6

15 - 24 ans 68 300 22 800 10 100 12 700 45 400 33,4 14,8 55,7 18,6
25 - 49 ans 135 400 118 700 87 400 31 200 16 700 87,6 64,6 26,3 23,1
50 - 64 ans 66 300 39 600 33 400 6 200 26 700 59,7 50,4 15,6 9,3

Femmes

15 ans ou + 339 300 163 300 111 300 52 000 176 000 48,1 32,8 31,8 15,3
15 - 64 ans 292 900 162 200 110 300 52 000 130 700 55,4 37,6 32,0 17,7

15 - 24 ans 65 500 17 500 6 100 11 300 48 100 26,6 9,3 65,0 17,3
25 - 49 ans 157 000 110 800 76 800 34 000 46 200 70,6 48,9 30,7 21,7
50 - 64 ans 70 400 34 000 27 400 6 600 36 400 48,3 38,9 19,4 9,4

■ Tableau 2 - Population réunionnaise au regard de l 'emploi en 2011

■ Graphique 2 -Taux de chômage par âge en 2011


