
L’année 2010 marque une légère reprise par
rapport à l’année précédente. Ainsi, l’emploi
salarié marchand réunionnais augmente en
glissement annuel de 1,4 % (tableau 1). Après
un recul de 3,3 % en 2009, cette légère reprise
ne permet pas de compenser les pertes de
l’année passée en nombre d’emplois. Après
un début d’année difficile, avec un recul de
0,9 % au premier trimestre, le reste de l’année
a été plus favorable : les trois trimestres sui-
vants ont connu des hausses successives.
Cette reprise de l’emploi est portée exclusive-
ment par les services, notamment dans les
associations par le biais des contrats aidés, et
dans une moindre mesure par le commerce.

Ainsi, l’emploi dans les services, qui englo-
bent plus de la moitié des postes de travail
des secteurs principalement marchands (y.c.
les associations), progresse de 3,7 %. Tous les
secteurs des services sont à la hausse. Après
une bonne année 2009 (+ 5,2 %), l’emploi
dans l’enseignement, la santé humaine et
l’action sociale progresse de nouveau forte-
ment (+ 6,7 %).
Les emplois offerts par les autres activités de
service, qui incluent notamment les associa-
tions et une partie des emplois aidés, sont
également en forte progression (+ 6,4 %)
après – 5,7 % en 2009.

Enfin, l’emploi dans l’hébergement et la res-
tauration progresse de 4,5 %. Ce résultat est
porté par un bon quatrième trimestre
(+ 5,7 %).

L’emploi dans le commerce se redresse éga-
lement cette année, en progression de 0,4 %.
Par sous secteur, l’emploi dans le secteur du
commerce et de la réparation automobile
recule de nouveau ( – 1,5 % ), alors que l’em-
ploi dans le commerce de détail s’accroît de
0,9 %.

Les autres secteurs de l’économie perdent de
l’emploi cette année encore, mais moins
qu’en 2009. La construction recule de nou-
veau, de 2,8 %, après avoir perdu près d’un
emploi sur cinq en 2009. L’emploi dans le
bâtiment est le plus touché (– 8 %).

Dans l’industrie, l’emploi est également en
recul, de 1,4 %, après – 5 % en 2009. Par
sous-secteur, l’industrie agroalimentaire tire
son épingle du jeu, en progression de 1,8 %. À
l’inverse, les emplois diminuent dans l’in-
dustrie manufacturière (– 4,6 %) et dans l’in-
dustrie métallurgique (– 11 %). �
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� Tableau 1
Emploi salarié marchand en 2010 : un début d’année difficile

1er trim.
2010

2e trim.
2010

3e trim.
2010

4e trim.
2010

Glissement
annuel

T4 2010/T4 2009

Glissement
annuel

T4 2009/T4 2008

Poids de
l'emploi au

T4 2010

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

Construction -0,4 0,7 1,3 -4,3 -2,8 -18,7 12,2
Commerce -1,4 0,2 -0,2 1,8 0,4 -1,6 24,1
Service marchands -0,5 2,0 0,3 1,9 3,7 1,3 51,8
dont : - transports et entreposage -0,7 0,8 1,0 0,1 1,3 2,5 6,6

- hébergement et restauration -0,7 -1,3 0,8 5,7 4,5 2,1 5,0
- activités scientifiques et techni-
ques ; services administratifs
et de soutien

-5,6 3,4 0,7 3,6 1,8 1,4 14,0

- enseignement, santé
humaine et action sociale

0,1 3,3 0,8 2,5 6,7 5,2 11,1

Ensemble - 0,9 1,1 0,6 0,7 1,4 - 3,3 100

Source : Bordereaux URSSAF, traitement Insee Épure

en %


