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Emploi salarié marchand

Tous les secteurs créent de l’emploi  
à l’exception de la construction

E

Philippe Paillole, Insee

En 2016, l’emploi salarié marchand augmente à  
La Réunion pour la troisième année consécutive, 
mais deux fois moins qu’en 2015 (+ 1,6 % contre 
+ 3,3 % en 2015) . À l’exception 
de la construction, les effectifs salariés de tous les 
grands secteurs augmentent. Ainsi, après avoir baissé 
de 2,9 % entre 2011 et 2013, l’emploi retrouve une 
dynamique forte depuis 2013 .

Le commerce est le secteur où l’emploi progresse 

2015  Cette progression se concentre 
fortement au 4e trimestre (+ 1,8 %).
L’emploi continue de croître à un rythme élevé 
dans l’industrie (+ 2,4 %, après + 3,3 % en 2015), 
soutenu par l’agroalimentaire (+ 2,9 %) et la 
fabrication des autres produits industriels (+ 3,2 %).

est moins forte

Dans les services principalement marchands, 
l’emploi continue de progresser, mais à un rythme 
trois fois inférieur à celui de 2015 (+ 1,5 % après 
+ 4,2 %). Malgré tout, les services conservent 

leur rôle moteur dans l’économie régionale. Ils 

hausse de 1,5 % se traduit donc par un nombre 
élevé d’emplois créés. De plus, depuis 2011, 
leurs effectifs ont augmenté de 8,0 %.

Les activités de services administratifs et de 
soutien aux entreprises (+ 5,8 %), et notamment 
l’intérim (+ 12,8 %), contribuent comme en 
2015 le plus à l’augmentation de l’emploi dans 
les services.

L’emploi dans l’hébergement et la restauration 
augmente fortement en 2016 (+ 7,0 %), comme 
en 2015 (+ 8,3 %).
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Confirmation du redémarrage dans l’industrie1
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pèse sur l’emploi de la construction en 2016. 
En revanche, l’emploi dans la construction de 
bâtiments et le génie civil reste dynamique 
(respectivement + 3,5 % et + 3,2 %).  

L’emploi dans les activités immobilières et 

2015 (+ 0,8 % contre + 6,1 % dans les activités 
immobilières en 2015 et + 0,8 % contre + 2,5 % 

Les transports et l’entreposage créent peu 
d’emplois, contrairement à 2015, (+ 0,1 % après 
+ 3,3 %). À l’inverse, l’emploi recule dans les 
« Autres activités de services » (- 4,6 % après 
+ 7,0 %), pénalisé par le secteur associatif  
(- 11,4 %, après + 8,6 %).

Le secteur ne parvient pas à retrouver le niveau 

d’effectifs de 2008 et de 2009 ne sont toujours 
pas compensées. La baisse de 1,7 % des effectifs 
dans les travaux de construction spécialisés 

Emploi salarié marchand

Avertissements

été revu depuis le 4e trimestre 2015. Il a été réduit pour 

se caler sur celui des régions métropolitaines. Ce champ 

exclut l’agriculture, les secteurs principalement non mar-

chands et les salariés des particuliers employeurs.

De plus, les données d’emploi salarié marchand sont 

révisées d’un trimestre à l’autre, notamment à la suite 

d’une expertise complémentaire de la source Urssaf, 
e trimestre 

révisions. Les données publiées prennent désormais 

e trimestre 2016 et provisoires pour les 3e et 

4e trimestres 2016. Les évolutions sont mesurées sur 

l’ensemble de l’année n, c’est-à-dire entre le 4e trimestre 

de l’année n-1 et le 4e trimestre de l’année n.

L’embellie dans l’hébergement-restauration se confirme 2

Variations 2016 au cours du : Poids de 
l’emploi au 

T4 2016

Glissement annuel

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre(p) 4e trimestre(p) 2014/2015 2015/2016

en % en % en %

Ensemble 0,2 0,7 0,8 - 0,1 100,0 3,3 1,6

Industrie, dont 0,7 0,0 2,5 - 0,8 13,7 3,3 2,4

Agroalimentaire - 1,4 0,3 5,8 - 1,7 4,9 2,4 2,9

Construction 3,8 2,7 0,0 - 6,4 11,7 4,9 - 0,3

Commerce 0,3 0,5 - 0,1 1,8 23,5 0,3 2,5

Services marchands, dont : - 0,8 0,4 0,9 0,9 51,1 4,2 1,5

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

Hébergement et restauration 1,9 - 0,6 0,8 4,8 6,3 8,3 7,0

Information et communication 2,4 2,9 - 2,1 0,2 2,9 - 1,8 3,3

Activités financières et d'assurance 0,7 - 0,3 0,7 - 0,3 4,8 2,5 0,8

Activités immobilières - 1,7 - 0,1 2,6 0,1 1,8 6,1 0,8

Activités scientifiques et techniques ; 
services adm. et de soutien, dont

- 1,9 2,5 0,9 1,9 17,3 3,5 3,3

  activités de services, adm. et de soutien - 3,7 4,1 1,8 3,7 12,4 6,4 5,8

Autres activités de services - 1,7 - 3,8 2,5 - 1,5 8,4 7,0 - 4,6

p. données provisoires
Source : Insee, Estimations d’emploi.


