
Le nombre de demandeurs d’emploi à La
Réunion s’est accru de nouveau en 2010,
avec une hausse de 12,2 %, après + 24 %
en 2009 (graphique 1). Après deux années
marquées par une hausse très rapide de la
demande d’emploi, l’augmentation a été
plus modérée en 2010 : la croissance
moyenne mensuelle du nombre de
demandeurs d’emploi s’établit à 1 %
contre 1,7 % en 2009.
Fin 2010, 116 360 Réunionnais sont ins-
crits à Pôle emploi en catégorie A, soit
12 640 personnes de plus sur un an. En
France, la demande d’emploi de catégorie
A a augmenté plus faiblement, de 3,4 %.

Alors que la demande d’emploi de caté-
gorie A a augmenté de 12,2 % en 2010, le
nombre de chômeurs indemnisés, que ce
soit par le régime d’assurance chômage
ou l’État (principalement l’Allocation de
solidarité spécifique) n’a progressé que de
1 %.

Les seniors ont été cette année encore par-
ticulièrement touchés par la croissance de
la demande d’emploi. Ainsi, le nombre de
demandeurs d’emploi de 50 ans ou plus a
augmenté de 27,5 % pour s’établir à
17 600 fin 2010.
La demande d’emploi des femmes a éga-
lement augmenté plus vite cette année
que celle des hommes (14,7 % contre
9,8 %). En 2009, la croissance de la
demande d’emploi masculine avait été
beaucoup plus forte que celle des femmes
(respectivement + 30 % et + 19 %), notam-
ment suite aux difficultés dans le secteur
du BTP.
En revanche, le nombre de jeunes deman-
deurs d’emploi augmente moins vite que
celui des seniors. Ils restent néanmoins
ceux qui éprouvent le plus de difficultés
d’insertion sur le marché du travail : le
taux de chômage des jeunes actifs de
15-24 ans s’élève à 55,3 % au deuxième
trimestre 2010.

Parallèlement à la croissance de la
demande d’emploi, le taux de chômage
défini par le Bureau International du Travail
augmente pour la troisième année consécu-
tive. Il s’élève à 28,9 % de la population
active, en emploi ou au chômage, au
deuxième trimestre 2010. La Réunion reste
la région française la plus touchée par le
chômage. Toutefois, le taux d’emploi des 15
à 64 ans est resté constant à 43,5 %, la popu-
lation en emploi croissant à la même vitesse
que la population totale.

La croissance de l’emploi salarié marchand
réunionnais durant l’année 2010 (+ 1,4 %)
n’a pas été suffisante pour absorber l’afflux
de nouveaux actifs sur le marché du travail.
En effet, la population active a augmenté de
3,9 %. Au deuxième trimestre 2010, 338 900
Réunionnais occupent un emploi ou en
recherchent un. �
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La hausse du chômage se poursuit
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� Graphique 1
Les demandeurs d'emploi toujours
plus nombreux

Demandeurs d’emploi de catégorie A : personnes en recherche active ;
disponibles ; sans emploi.

Chômeurs indemnisés : personnes bénéficiant de l’assurance chômage,
de financements de l’État (fonds de solidarité, pré-retraite, stagiaire
régime publique, allocation fin de formation, fonds de
professionnalisation et de solidarité) ou de la rémunération de la
formation de Pôle emploi.


