
Légère hausse 
 de l’emploi salarié 
en début d’année 
2006

Malgré un contexte 
diffi cile, l’emploi 
du secteur marchand 
a augmenté de 0,5 % 
au premier trimestre 
grâce au dynamisme 
persistant du BTP 
et des services 
aux entreprises.

Dans un contexte de croissance économique 
ralentie, marquée par une demande inté-

rieure moins vive due aux effets de l’épidémie de 
Chikungunya et au passage de la tempête tropi-
cale Diwa, l’emploi salarié marchand progresse 
tout de même de 0,5 % au 1er trimestre 2006. Il 
faut remonter à 2001 pour retrouver une évolution 
positive à cette période de l’année. Sur 12 mois, 
l’augmentation est de + 4,7 %, en net progrès par 
rapport aux 12 mois précédents (+ 2,0 %). Un tel 
rythme de progression annuelle n’avait plus été 
observé depuis le 1er trimestre 2002. On retien-
dra que l’indicateur en glissement annuel est 
au vert pour l’ensemble des secteurs d’activité.  
L’amélioration de la tendance se confi rme donc, 
après le tassement qui s’était opéré entre le 1er 
trimestre 2004 et le 1er trimestre 2005. 
La croissance très élevée de l’emploi salarié dans 
le secteur de la construction (BTP) se maintient. 
Le 1er trimestre 2006 est en hausse de 4,5 % et la 
tendance sur un an est de + 11,6 %. La croissance 
de ce secteur demeure portée par l’investisse-
ment privé et une commande publique soutenue.
Les services aux entreprises connaissent un qua-
trième trimestre de hausse d’affi lée ce qui porte 
l’évolution sur 12 mois à + 10,5 %. Par contre 
les diffi cultés liées au tourisme tirent l’évolution 

des services aux particuliers vers le bas au 1er 
trimestre 2006 (- 2,7 %), l’emploi dans les hôtels 
et restaurants chute de 5,2 %. Au total l’emploi 
dans les services marchands progresse peu en ce 
début d’année (+ 0,9 %), mais le premier trimestre 
est traditionnellement marqué par une baisse qui 
était de 2,1 % l’an dernier
Le commerce subit, en 2006, la baisse habituelle 
du 1er trimestre (- 1,1 %), après une hausse de 
1,9 % au trimestre précédent. L’évolution sur 12 
mois s’effrite, le commerce de gros (- 0,2 %) et 
le commerce de détail (+ 0,3 %) sont pratique-
ment stagnants. Cette évolution confi rme bien le 
tassement de la demande des ménages constaté 
par l’IEDOM. Seul le secteur du commerce et de 
la réparation automobile tire son épingle du jeu 
(+ 2,6 %).
Dans l’industrie l’emploi est en baisse au cours 
de ce trimestre (-1,6 %). Du fait de l’arrêt de la 
campagne sucrière, il chute de 6,6 % dans les in-
dustries agroalimentaires, soit un peu plus qu’à la 
même période de l’an dernier (- 6,1 %). Il est en 
hausse de 1,0 % dans les industries manufactu-
rières. La tendance en glissement annuel de l’en-
semble de l’industrie se redresse (+ 1,3 %) après 
avoir été très faible pendant un an et demi.
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Evolution de l’emploi salarié marchand à La Réunion
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Après la pause de fi n d’année 
le secteur de la construction a 

recommencé à créer des emplois 
au premier trimestre 2006.
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