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Demande d’emploi 

La demande d’emploi ralentit en 2013

F in 2013, 133 010 Réunionnais sont inscrits 
à Pôle emploi en catégorie A, c’est-à-dire 

en recherche d’emploi, disponibles et sans 
aucune activité. Ce nombre a augmenté de 
1,3 % par rapport à fin 2012. La hausse de la 
demande d’emploi ralentit nettement, avec un 
rythme mensuel moyen de + 0,1 % sur l’an-
née 2013 après + 0,8 % en 2012. En France, 
la hausse de la demande d’emploi de catégo-
rie A est plus accentuée (+ 5,7 % sur un an). 
Avec la prolongation de la crise, le nombre 
d’allocataires de l’assurance chômage diminue 
nettement avec 1 500 bénéficiaires de moins 
(- 2,7 %). A contrario le nombre de personnes 
relevant de la « solidarité État » (allocation spé-
cifique de solidarité principalement) croît tou-
jours plus rapidement (+ 10,4 %).

Particulièrement touchés par la dégradation du 
marché du travail, le nombre de demandeurs 
d’emploi de 50 ans ou plus augmente de  
12,7 % en un an. Leur nombre - 25 820 fin 
2013 - a plus que triplé depuis janvier 2008. 
Cette forte hausse s’explique en partie par 
l’arrêt progressif de la dispense de recherche 
d’emploi (DRE), qui concernait les plus âgés 
(55 ans ou plus). Depuis janvier 2012, la DRE 
n’existe plus et le nombre de demandeurs 
séniors continue d’augmenter en raison de la 
dégradation du marché du travail, du vieillisse-
ment de la population active et de l’allonge-
ment de la durée d’activité.

La demande d’emploi des hommes (+ 1,4 % 
en 2013) augmente sensiblement, au même 
rythme que celle des femmes (+ 1,3 %). En 
revanche, celle des jeunes et des adultes 
baisse sensiblement avec respectivement 
- 1,6 % et - 0,9 %. En effet, depuis la mise 
en place du dispositif fin 2012, 3 000 jeunes 
ont bénéficié d’un emploi d’avenir en plus des  
22 000 Contrats uniques d’insertion (CUI) si-
gnés en 2013.

Au 2e trimestre 2013, le taux de chômage au 
sens du Bureau international du travail (BIT) 
reste stable à 29,0 %. L’écart des taux chô-
mage masculins et féminins se réduit nette-
ment en raison de la diminution du taux de chô-
mage féminin à 29,7 % en 2013 contre 30,6 %  
en 2012. Cependant, les jeunes femmes (15-
24 ans) sont très fortement touchées par le 
chômage avec un taux de 60,6 %. 
La durée moyenne de chômage, déjà très éle-
vée à La Réunion, s’allonge d’un mois et demi 
en 2013 pour atteindre 36 mois. De fait, 51 % 
des personnes ayant déclaré être au chômage 
en 2012 le sont encore en 2013.

Dans le même temps, le halo autour du chô-
mage se réduit de 11 % : 42 000 personnes 
sans emploi souhaitent travailler mais ne sont 
pas considérées comme chômeur au sens du 
BIT : elles ne font pas de démarches actives 
de recherche d’emploi, ou ne sont pas immé-
diatement disponibles pour travailler. Au total, 
144 000 personnes (au chômage ou dans le 
halo) souhaitent travailler en 2013, soit une 
baisse de 1,8 % sur un an.

Pascale Fauvet, Dieccte

 Graphique 1-  Évolution de la demande  
d’emploi et de l’indemnisation  
à La Réunion

-
nancements de l’État (fonds de solidarité etc.) ou de rémunération de 
formation de Pôle emploi
Sources : STMT, Pôle emploi, Dares, Assedic
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