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Emploi 

La croissance de l’emploi salarié marchand ralentit

E n 2013, l’emploi salarié des secteurs mar-

chands à La Réunion a continué de croître, 

mais à un rythme moins soutenu que les an-

nées précédentes. Après un recul de 1,4 % au 

premier trimestre, l’emploi repart à la hausse 

sur le reste de l’année. Au final, son rythme de 

croissance annuel moyen s’établit à + 0,4 % 

en 2013 après + 1,9 % en 2012 et + 3,0 % en 

2011. Toutefois l’emploi a mieux résisté qu’en 

France métropolitaine où il recule de 0,7 %. 

Le secteur de l’industrie est le plus dynamique 

en matière d’emploi salarié en 2013 (+ 1,8 %) 

 Tableau 1-  Emploi salarié marchand à La Réunion en 2013 
en %

Variation au cours du : Poids dans 

l’emploi

au T4 2013

Variation en moyenne annuelle

La Réunion
France  

métropolitaine

1er trim. 

2013

2e trim. 

2013

3e trim. 

2013

4e trim. 

2013

2012 / 

2011

2013 / 

2012
2013 / 2012

Industrie dont : -0,5 1,2 2,2 -0,9 11,9 2,2 1,8 -1,8

    Agroalimentaire -2,0 1,3 6,0 -1,7 4,7 3,6 2,3 0,2

Construction 1,5 0,6 -0,5 -2,8 10,8 -0,5 -4,2 -1,9

Commerce -2,5 0,9 -0,4 1,4 22,1 -0,1 0,2 -0,5

Services marchands dont : -1,7 2,0 1,3 1,6 55,2 3,2 1,1 -0,1

    Transports et entreposage 2,2 2,0 0,8 0,4 6,9 2,3 4,1 -0,3

    Hébergement et restauration -2,8 1,7 0,9 3,1 5,1 4,7 1,5 -0,2

    Information et communication 0,1 0,0 -2,4 -0,3 2,1 1,5 0,3 -0,4

     Activités financières et 

d'assurance
-0,9 1,9 1,5 -0,9 3,6 4,2 2,1 0,3

    Activités immobilières -0,3 0,8 1,5 0,7 1,6 -0,8 0,8 -0,3

     Activités scientifiques et 

techniques ; services admi-

nistratifs et de soutien1

-4,5 2,4 1,1 1,7 14,5 3,2 -0,3 0,2

         dont activités de services,   

administratifs et de soutien2
-5,5 2,9 1,2 2,3 10,1 2,4 -1,0 -0,1

     Enseignement, santé humaine 

et action sociale
-0,6 1,9 1,8 3,2 13,7 5,5 3,7 0,8

    Autres activités de services3 -2,4 2,3 2,5 0,8 7,7 1,0 -2,8 -1,9

Ensemble -1,4 1,5 0,8 0,8 100,0 1,9 0,4 -0,7

2. Les activités de services administratifs et de soutien regroupent les activités d’interim, les agences de voyage, la location et à la sécurité.

3. Les autres activités de services sont majoritairement composées des activités des organisations associatives. Elles comportent également les 

activités d’arts et spectacles ou récréatives et d’autres services personnels.    

  

malgré un ralentissement par rapport à 2012  

(+ 2,2 %). La croissance de l’emploi industriel 

est essentiellement portée par le secteur agroa-

limentaire (+ 2,3 %), dont l’emploi augmente 

régulièrement depuis 2010. Dans l’hexagone, 

l’emploi industriel est encore en repli (- 1,8 %). 

Les services marchands, qui représentent plus 

de la moitié des effectifs salariés régionaux, sont 

un moteur traditionnel de l’emploi. La croissance 

de l’emploi dans ce secteur fléchit néanmoins en 

2013 (+ 1,1 %), après de bonnes performances 

en 2012 (+ 3,2 %) et 2011 (+ 5,1 %). Ce ralentis-

sement est imputable aux activités scientifiques, 
techniques, administratives et de soutien qui se 

replient de 0,3 % en 2013. Ce secteur pâtit no-

tamment du recul de l’emploi dans les services 

administratifs et de soutien, particulièrement 

fort au premier trimestre (- 5,5 %). Le regain de 

l’emploi intérimaire sur le reste de l’année n’a pas 

suffit à compenser les pertes du début d’année.

Les emplois des autres activités de services sont 

également en net recul en 2013 (- 2,8 %), en raison 

notamment de la contraction des emplois aidés 

dans le secteur associatif au premier trimestre. 

La croissance de l’emploi dans les transports et 

l’entreposage est particulièrement dynamique 

(+ 4,1 %), avec une hausse principalement 

concentrée sur le premier semestre. 

Dans l’enseignement, la santé et l’action so-

ciale, l’emploi reste également très bien orien-

té (+ 3,7 %). Les activités les plus porteuses 

concernent les services à la personne, notam-

ment l’hébergement médicalisé des personnes 

âgées et l’aide à domicile.

Dans le secteur des activités financières et 

d’assurance, l’emploi progresse de 2,1 % en 

moyenne sur l’année, après + 4,2 % en 2012. 

La croissance de l’emploi ralentit également 

dans le secteur de l’hébergement et de la res-

tauration (+ 1,5 % après + 4,7 % en 2012), pro-

bablement en lien avec une conjoncture touris-

tique morose qui a affecté le secteur en 2013.

L’emploi est particulièrement atone dans le 

commerce depuis plusieurs années. Il aug-

mente légèrement de 0,2 %, compensant les 

pertes de 2012 (- 0,1 %). 

Pour la cinquième année consécutive, l’em-

ploi se replie dans la construction (- 4,2 %). Ce 

secteur paye le plus lourd tribut à la crise, en 

perdant un quart de ses effectifs depuis 2008 à 

La Réunion. Le secteur résiste mieux en métro-

pole (- 6,3 % sur cinq ans).

L’emploi régional résiste mieux à la crise

Toutefois sur les cinq dernières années, l’emploi 

a augmenté de 2,5 % à La Réunion, plus favora-

blement qu’en métropole (+ 1,0 %). Cependant 

ces bonnes performances ne suffisent pas à 

faire baisser le taux de chômage à La Réunion 

qui reste stable depuis quatre ans autour de  

29 %. Le secteur des services marchands de-

meure sur cinq ans le moteur de l’emploi insu-

laire (+ 12,8 %), ce qui a permis, compte tenu 

de son poids important, d’amortir l’impact de la 

crise. 

En métropole, les services marchands sont éga-

lement le principal moteur de croissance de l’em-

ploi salarié sur la période (+ 1,3 %). L’emploi se 

rétracte particulièrement dans l‘industrie (- 9,6 %) 

et plus légèrement dans le commerce (- 1,5 %). 

Ces deux secteurs résistent un peu mieux à La 

Réunion (respectivement + 0,7 % et + 0,1 %).

Daniel Ah-Son, Insee 
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 Graphique 1-  Évolution de l’emploi salarié marchand depuis 2008 par secteur

 


