
L’économie réunionnaise a perdu des
emplois en 2009. Cumulé à une popula-
tion active toujours en augmentation, la
répercussion sur le nombre de deman-
deurs d’emploi est donc sans appel : fin
2009, 103 240 réunionnais sont inscrits à
Pôle emploi en catégorie A1, soit 20 000 de
plus en un an.

Parallèlement, le taux de chômage défini
par le BIT2 augmente pour la deuxième
année consécutive, et s’élève à 27,2 % de
la population active au deuxième trimes-
tre 2009. La Réunion reste la région fran-
çaise la plus touchée par le chômage. En
progression depuis cinq ans, le taux d’em-
ploi des 15-64 ans diminue de plus d’un
point pour s’établir à 43,9 %.

Après une année 2008 où le rythme de la
demande d’emploi était reparti fortement
à la hausse, particulièrement au deuxième
semestre, la tendance s’est accentuée en
2009. Sur l’ensemble de l’année, la hausse
a été relativement régulière et s’élève à
24,1 %, soit une augmentation moyenne
mensuelle d’environ 1,8 %. En France, la
hausse de la demande d’emploi est moins
importante mais tout de même élevée,
avec 18,5 %.

Dans le même temps, le nombre de chô-
meurs indemnisés à La Réunion, que ce
soit par le régime d’assurance chômage
ou l’État (principalement l’Allocation de
solidarité spécifique), a progressé de
24,5 %.

La dégradation du marché du travail a tou-
ché plus particulièrement les séniors. Ain-
si, le nombre de demandeurs d’emploi de
50 ans ou plus a augmenté de 35 %, pour
s’établir à 13 820 fin 2009. La demande
d’emploi des hommes s’est également
beaucoup plus accentuée que celle des
femmes (respectivement + 30 % et + 19 %).

Malgré tout, si les jeunes de moins de 25
ans augmentent moins vite sur les listes
de Pôle emploi que les séniors, ils restent
les plus touchés par le chômage. En 2009,
le taux de chômage des jeunes de moins
de 25 ans s’élève à 51,1 % contre 26,3 %
pour les 25-49 ans et 15,8 % pour les 50
ans ou plus. Le taux de chômage féminin,
qui s’élève à 29,1 %, reste également plus
élevé que celui des hommes (25,6 %). �
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1 Personnes en recherche active ; disponibles ; sans emploi. Source : STMT, Pôle emploi, Dares.
2 Source : Insee - enquête Emploi Dom 2009 - résultats au deuxième trimestre.


