
La reprise de l’emploi marchand

se confirme

La reprise de la création d’emplois,
amorcée timidement en 2010, se confirme
en 2011. Ainsi, l’emploi salarié principale-
ment marchand augmente de 3,0 % en
moyenne annuelle à La Réunion, après
+ 0,6 % en 2010 (tableau 1). Les pertes
d’emplois de 2009 sont ainsi compensées
par deux années consécutives de hausse.
Au niveau national, la création nette d’em-
plois s’est maintenue, mais à un niveau
faible, en 2009 et 2010 (+ 0,4 %). En 2011,
elle s’amplifie (+ 1,0 %).

À La Réunion, les services concentrent
plus de la moitié des emplois (53 %).
Après une bonne année 2010 (+ 3,9 %), ce
secteur a créé de nouveau beaucoup
d’emplois en 2011 (+ 5,1 % en moyenne

annuelle). La plupart des secteurs bien
orientés en 2010 ont poursuivi leur dyna-
mique : l’emploi augmente fortement
dans les associations (+ 8,2 %) et dans
l’hébergement et la restauration (+ 8,0 %,
principalement dans la restauration). Les
emplois occupés dans l’enseignement, la
santé humaine et l’action sociale (hors
titulaires) sont également en forte hausse
(+ 6,1 % après + 6,0 % en 2010). Seules
exceptions, l’information et communica-
tion progresse moins vite (+ 1,7 %) qu’en
2010 (+ 4,0 %), et les activités immobiliè-
res décroissent (– 0,4 % après + 2,4 % en
2010).

Au niveau national, les créations d’em-
plois dans les services sont nettement
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1er trim.
2011

2e trim.
2011

3e trim.
2011

4e trim.
2011 2010/2009 2011/2010 2011/2010

Industrie dont : -0,1 -0,6 4,8 -0,9 11,8 -2,1 1,7 -0,4
-agroalimentaire -3,3 0,1 7,4 -0,9 4,5 2,0 1,5 -0,2

Construction 1,7 1,8 3,1 -4,2 12,2 -7,7 1,0 -0,6

Commerce -2,2 -0,1 1,3 1,6 22,9 0,3 0,0 0,7

Service marchands dont : 0,9 0,2 2,9 1,6 53,1 3,9 5,1 1,4
-transports et entreposage -0,7 1,1 2,6 -0,1 6,4 1,6 2,2 0,1
-hébergement et restauration 1,2 0,4 3,1 1,9 5,0 4,8 8,0 2,2
-information et communication 2,9 -0,7 0,5 -0,2 2,1 4,0 1,7 2,4
-activités financières et
d'assurance -0,6 1,2 3,1 0,2 3,5 1,3 2,3 1,7

-activités immobilières -2,9 1,6 1,1 0,1 1,6 2,4 -0,4 1,2
-activités scientifiques et
techniques ; services
administratifs et de soutien

-2,9 2,2 3,1 1,9 14,1 2,8 4,6 2,8

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

-enseignement, santé humaine
et action sociale 0,7 0,1 3,4 1,8 11,5 6,0 6,1 1,2

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

Ensemble 0,1 0,3 2,8 0,6 100,0 0,6 3,0 1,0

� Tableau 1 - Emploi salarié marchand en 2011 : un bon 3e trimestre
en %

Source : Bordereaux URSSAF, traitement Insee Epure.



moins marquées. Elles se concentrent prin-
cipalement dans les activités scientifiques et
techniques, services administratifs et de
soutien (+ 2,8 %) - en particulier l’intérim
(+ 2,4 %) - dans le secteur de l’information et
communication (+ 2,4 %) ainsi que dans
l’hébergement et la restauration (+ 2,2 %).

À La Réunion, l’emploi dans l’industrie se
redresse (+ 1,7 %), en particulier au troi-
sième trimestre, mais cette reprise ne par-
vient pas à compenser les pertes d’emplois
de 2010 (– 2,1 %). Toutefois, l’industrie
affiche de meilleurs résultats qu’au niveau
national (– 0,4 %). L’industrie agroalimen-
taire réunionnaise bénéficie d’une seconde
année consécutive de créations nettes d’em-
plois (+ 1,5 % après + 2,0 % en 2010).

L’emploi reprend dans la construction
(+ 1 %) après une année 2010 marquée par
de nombreuses suppressions d’emplois
(– 7,7 %). Le secteur de la construction se
porte mieux qu’au niveau national (– 0,6 %).

Après avoir légèrement augmenté en 2010
(+ 0,3 %), l’emploi dans le commerce est
stable en 2011 alors qu’il augmente légère-
ment au niveau national (+ 0,7 %). Cette
année, les créations nettes d’emploi surve-
nues au second semestre à La Réunion ont
compensé les pertes d’emploi des deux pre-
miers trimestres.

Une évolution de l’emploi plus
favorable à La Réunion
sur cinq ans

En cinq ans, entre 2006 et 2011, l’emploi
évolue plus favorablement à La Réunion
qu’au niveau national : il augmente de 7,8 %
dans la région contre + 3,8 % en France
entière (graphique 1).

Les tendances dans l’industrie et la construc-
tion sont différentes entre La Réunion et la
France. Sur cinq ans, les effectifs salariés de
l’industrie réunionnaise augmentent (+ 4,8 %)
alors qu’ils chutent au niveau national
(– 10,1 %). À l’inverse, la construction se porte
mieux au niveau national (+ 2,5 %) qu’à La
Réunion (– 6,6 %) (tableau 2).

Dans le secteur du commerce, l’emploi est
presque stable sur 5 ans (+ 1,7 % à La Réu-
nion et + 0,4 % en France). Dans les services,
les créations d’emploi sont bien orientées
dans les deux cas mais elle sont nettement
plus vigoureuses à La Réunion (+ 15,2 %
contre + 4,0 % au niveau national). �

Jean-Noël ARNOUX
Insee La Réunion-Mayotte
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� Graphique 1 - Évolution de l’emploi
salarié marchand depuis 2006

Source : Bordereaux URSSAF,traitement Insee Epure

2007 2008 2009 2010 2011

La Réunion dont : 105,1 107,6 104,0 104,7 107,8
-industrie 104,3 108,3 105,2 103,0 104,8
-construction 112,1 117,7 100,2 92,5 93,4
-commerce 99,7 101,6 101,3 101,6 101,7
-serv. marchands 105,0 106,7 105,6 109,7 115,2
France dont : 101,7 102,0 102,4 102,8 103,8
-industrie 98,7 97,0 93,1 90,3 89,9
-construction 104,2 106,6 104,7 103,1 102,5
-commerce 101,2 101,3 99,8 99,7 100,4
-serv. marchands 102,4 102,7 101,0 102,5 104,0

� Tableau 2 - Emploi salarié marchand
à La Réunion et en France
(moyennes annuelles)

indice base 100 en 2006

Source : Bordereaux URSSAF, traitement Insee
Epure.
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