
La hausse du chômage ralentit

En 2011, le nombre de demandeurs d’em-
ploi a augmenté de 5,5 % à La Réunion, soit
au même rythme qu’au niveau national
(+ 5,6 %). Cette hausse est moins marquée
qu’en 2010 (+ 12,2 %) et 2009 (+ 24 %). La
demande d’emploi s’accroît de 0,4 % par
mois en 2011, contre + 1,0 % en 2010. Fin
2011, 122 240 Réunionnais sont inscrits à
Pôle emploi en catégorie A, soit 5 880 per-
sonnes de plus en un an (graphique 1).

Les seniors (50 ans ou plus) sont une nou-
velle fois les plus touchés. Leur nombre a
augmenté de 17,7 %, pour atteindre 20 640
demandeurs d'emplois fin 2011 contre
17 600 un an plus tôt.

Alors qu’en 2009 la demande d’emploi des
hommes augmentait beaucoup plus vite
que celle des femmes (+ 30 % contre
+ 19 %), l’année 2011 confirme l’inversion
de tendance constatée en 2010. En effet, la
demande d’emploi des femmes a augmenté
plus vite que celle des hommes (+ 6,8 %
contre + 4,1 %).

En 2011, le chômage des femmes, défini par
le bureau international du travail (BIT), s’est
accentué et l’écart avec les hommes s’est

une nouvelle fois creusé. Ainsi, le taux de
chômage augmente de 1,8 point en un an
chez les femmes pour s’établir à 31,8 %,
alors qu’il diminue dans le même temps de
0,7 point pour les hommes (27,5 % au 2e tri-
mestre 2011).

En revanche, la demande d’emploi pro-
gresse moins fortement chez les jeunes.
Malgré tout, ils demeurent les plus touchés
avec 60 % des actifs de 15 à 24 ans au chô-
mage. De plus, ils sont plus fréquemment
au chômage de longue durée (plus d’un an) :
64 % en 2011 contre 50 % en 2010.

Dans l’ensemble, le chômage augmente
pour la 4e année consécutive. Il s’élève au 2e

trimestre 2011 à 29,5 % de la population
active (personnes en emploi ou au chô-
mage). Depuis le début de la crise en 2008,
le taux de chômage réunionnais a augmenté
de près de cinq points. La Réunion reste la
région française où le chômage est le plus
élevé.

Fin 2011, plus de la moitié des demandeurs
d’emploi sont inscrits depuis plus d’un an,
soit 72 560 personnes. Parmi eux, les per-
sonnes inscrites depuis au moins deux ans
ont particulièrement augmenté (+ 31,3 %).
Elles sont 39 000 fin 2011.

Le nombre de demandeurs d’emploi indem-
nisés, que ce soit par le régime d’assurance
chômage ou par l’État (principalement l’al-
location de solidarité spécifique - ASS) n’a
augmenté que de 0,2 %.
Le nombre d’allocataires de l’assurance
chômage a d’ailleurs diminué de 2,8 % sur
l’année (– 1 165 allocataires), marquant ain-
si une plus forte précarisation des deman-
deurs d’emploi. En effet, de nombreux
demandeurs d’emplois, au chômage depuis
2009 suite à la crise, sont arrivés en fin de
droits après la durée maximale d’indemni-
sation (700 jours). �
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� Graphique 1 : hausse des demandeurs
d’emploi, stabilisation des indemnisés

Source : STMT, Pôle emploi, Dares.
1. Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes posi-
tifs de recherche d’emploi, sans emploi.
2. Demandeurs d’emploi indemnisés : personnes bénéficiant de
l’assurance chômage, de financements de l’État (fonds de solidari-
té, pré-retraite, stagiaire régime publique, allocation fin de forma-
tion, fonds de professionnalisation et de solidarité) ou de rémuné-
ration de formation de Pôle emploi.


