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Emploi des jeunes souvent précaire

Emploi

En 2006, La Réunion compte environ 73 300
jeunes actifs âgés de 15 à 29 ans. Plus de la
moitié (55 %) occupent un emploi, majoritai-
rement précaire (ils ne bénéficient pas d’un
emploi en CDI à temps complet). Les plus
touchés sont les plus jeunes et les moins
diplômés. Six jeunes sur dix de moins de 25
ans sont dans une situation de précarité.
Peu expérimentés et/ou peu diplômés, ces
jeunes ont des difficultés à s’insérer sur le
marché du travail. Toutefois, le diplôme ne
préserve pas forcément de la précarité :
35 % de jeunes ayant un diplôme supérieur
à "bac + 2" ont un emploi précaire.

Seulement 6 % des jeunes en emploi ont un
statut de non-salarié : plus de deux tiers sont
des indépendants, 28 % sont employeurs et

les aides familiaux sont plus rares. Étudier
et travailler est un phénomène rare à La
Réunion. Moins de 2 % des étudiants occu-
pent un emploi. Le taux de chômage élevé
étant peu incitatif, les jeunes scolarisés ou
étudiants se consacrent exclusivement à
leurs études profitant le plus souvent du
soutien des parents.

Les jeunes hommes ont un taux d’emploi
supérieur à celui des jeunes femmes (33 %
contre 25 %). Cet écart va grandissant sui-
vant les classes d’âges, mais il s’atténue
avec le niveau de diplôme. Cette différence
s’explique par une proportion plus consé-
quente de femmes au foyer au-delà de 25
ans (12 %).�

Au sens du recensement, la population
active ayant un emploi (ou les actifs ayant
un emploi) comprend les personnes qui
déclarent être dans une des situations
suivantes :

� exercer une profession (salariée ou
non), même à temps partiel ;

� aider un membre de leur famille dans
son travail (même sans rémunération) ;

� être apprenti, stagiaire rémunéré ;

� être chômeur tout en exerçant une
activité réduite ;

� être étudiant ou retraité mais occupant
un emploi.

Cette définition permet d’appréhender les
situations mixtes ou intermédiaires au
regard de l’activité, l’emploi ou le chômage.
En revanche les taux d’activité et taux
d’emploi ne sont pas comparables à ceux
de 1999.

Le taux d’emploi est le rapport entre la
population active ayant un emploi et la
population totale de même sexe et de même
âge.

Répartition des jeunes de 15 à 29 ans
selon l'activité

Effectifs %

Actifs
dont en emploi

73 282
40 680

52,0
55,5

Inactifs
dont étudiants et stagiaires

67 773
52 435

48,0
77,4

Population 15-29 ans 141 055 100,0

Répartition des jeunes ayant un emploi
selon le statut

Effectifs %

Non salariés 2 440 6,0

Salariés
dont contrats précaires
dont CDI à temps complet

38 240
19 526
18 714

94,0
51,1
48,9

Total des emplois 40 680 100,0

Source : Insee, RP 2006


