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Plus de retraités, de cadres et de

professions intermédiaires

Emploi

Plus diplômée que par le passé et en phase
de vieillissement, la structure sociale de la
population réunionnaise évolue progressi-
vement.

Conséquence du vieillissement de la popu-
lation, les retraités, dont la part est restée
constante entre 90 et 99, est le groupe qui a
le plus fortement augmenté depuis : ses
effectifs ont augmenté de 8 % par an depuis
1999, sa part passant de 9 % à 13,5 %.

Le passage de La Réunion à une société de
services avait favorisé l’émergence des
employés dans les années quatre vingt dix.
Leur poids avait fortement augmenté entre
1990 et 1999 pour devenir le premier groupe
professionnel. Il s’est depuis stabilisé autour
de 20 % de la population. Les "cadres et pro-
fessions intellectuelles supérieures" et les
"professions intermédiaires" sont les grou-
pes d’actifs dont la population augmente le
plus rapidement ces dernières années (res-
pectivement + 5,4 % et + 3,9 % par an depuis
1999). Ce phénomène est favorisé par une
offre d'emploi de plus en plus qualifiée et
une élévation du niveau d’études. Ces deux

groupes représentent une part plus impor-
tante de la population qu’en 1990 : 14,1 %
contre 8,8 %.

À l’inverse, les ouvriers et les agriculteurs
exploitants ont vu leur poids fortement
diminué depuis 1990. Ces derniers ne repré-
sentant plus que 1 % de la population, com-
me en France métropolitaine, signe que la
société réunionnaise n’est plus ancrée dans
le monde rural. Avec 14,6 %, les ouvriers
forment le deuxième groupe d’actifs der-
rière les employés, alors qu’ils étaient les
actifs les plus nombreux en 1990.

Le groupe le plus important dans la société
réunionnaise est composé des "autres inac-
tifs" parce qu’il regroupe les personnes sans
activité (femmes au foyer), les élèves, les
étudiants mais également les chômeurs
n’ayant jamais travaillé. Toutefois sa part
diminue fortement. Elle est passé de 43,5 %
à 33,5 % entre 1990 et 2006 en raison de la
diminution du nombre de chômeurs n’ayant
jamais travaillé (- 11 500 personnes entre
1990 et 2006).�

Répartition de la population selon la catégorie socioprofessionnelle (%)
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métropoli-
taine 2006Hommes Femmes Ensemble

Agriculteurs exploitants 2,0 0,4 1,1 1,5 2,1 1,1
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 4,9 1,5 3,1 3,1 2,9 3,2
Cadres, professions intellectuelles sup. 5,1 2,9 4,0 3,2 2,7 8,3
Professions Intermédiaires 10,2 10,1 10,1 8,9 6,1 13,6
Employés 10,9 28,4 20,1 20,1 16,5 16,7
Ouvriers 27,4 2,9 14,6 15,1 17,2 14,0
Retraités 13,5 13,4 13,5 9,0 8,9 25,2
Autres inactifs 25,9 40,4 33,5 39,2 43,5 17,9
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Insee, RP 1990, 1999 et 2006 : personnes âgées de 15 ou plus.


