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Deux chômeurs sur trois cherchent un emploi 
depuis plus d’un an 

La Réunion, le chômage est plus élevé qu’en France métropolitaine et il dure plus longtemps : 2 ans et trois 
mois en moyenne en 2014. Ainsi, les deux tiers des personnes au chômage au sens du BIT cherchent un 

emploi depuis plus d’un an (contre 43 % en France métropolitaine). S’ils sont plus fortement touchés par le 
chômage que leurs aînés, les jeunes y restent cependant moins longtemps, en particulier, lorsqu’ils ont déjà vécu 
une expérience professionnelle de plus de 6 mois consécutifs. 

Édouard Fabre, Insee 

 

En 2014, en moyenne annuelle, 94 200 personnes sont au 

chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) sur 

l’île de La Réunion. Parmi elles, 62 100 personnes, 

recherchent un emploi depuis au moins un an et forment la 

catégorie dite des chômeurs de longue durée. Ces derniers 

constituent les deux tiers du nombre total de chômeurs, soit 

une proportion nettement plus élevée qu’en France 

métropolitaine (66 % contre 43 %) (figure 1). 

 

Les chômeurs de très longue durée, à la recherche d’un 

emploi depuis au moins deux ans, représentent quant à eux 

46 % des chômeurs de l’île, soit deux fois plus qu’en 

métropole (21 %). Ainsi, le chômage est plus important à La 

Réunion qu’en France métropolitaine (26,8 % contre 9,9 % 

en moyenne annuelle en 2014), et il dure plus longtemps 

(27 mois en moyenne contre 14 mois). 

 

Les jeunes sont plus touchés par le chômage 
mais y restent moins longtemps 
 

L’âge est le facteur qui influence le plus la durée du chômage 

(méthodologie). Les jeunes sont les plus affectés par le 

chômage (55 % des actifs de 15 à 24 ans en 2014) mais ils y 

restent moins longtemps que leurs aînés. Les transitions vers 

l’emploi, même courtes et provisoires, sont en effet plus 

fréquentes pour les jeunes. 

Entre 15 et 19 ans, seulement 28 % des chômeurs recherchent 

un emploi depuis au moins un an. À 20-24 ans, la part des 

chômeurs de longue durée double (54 %) mais reste 

inférieure aux autres classes d’âge. En particulier, les seniors 

rencontrent les plus grandes difficultés à sortir du chômage : 

86 % des chômeurs de 55 à 64 ans sont au chômage depuis 

plus d’un an. Ils sont par contre beaucoup moins souvent au 

chômage que les jeunes (16,5 %). 

 

Avoir déjà travaillé plus de six mois réduit 
le risque de chômage de longue durée 
 

Une expérience professionnelle déjà acquise favorise le 

retour à l’emploi et diminue la durée du chômage. 

Entre 15 et 19 ans, seuls 4 % des chômeurs ayant déjà exercé 

un emploi durable d’au moins six mois, sont au chômage 

 
 1  Les chômeurs de longue durée sont majoritaires 

à La Réunion 

Part des chômeurs selon la durée du chômage  
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Source : Insee, enquête Emploi en continu 2014. 
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 2  Les jeunes restent moins longtemps au chômage 

Part des chômeurs de longue durée selon l’âge 
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Champ : personnes de 15 ans ou plus. 
Source : Insee, enquête Emploi en continu 2014. 

 

depuis plus d’un an. Mais cette première expérience est difficile à 

acquérir : seulement un chômeur sur cinq âgé de 15 à 19 ans a déjà 

travaillé au moins six mois consécutivement. 

Entre 20 et 24 ans, ils sont deux fois plus nombreux à être dans ce 

cas. Là encore, ils sont avantagés puisque 34 % d’entre eux sont au 

chômage depuis plus d’un an, contre 72 % de ceux qui n’ont jamais 

eu d’emploi durable. 

Par la suite, ne pas avoir eu une expérience significative d’emploi 

constitue un handicap encore plus marqué pour l’insertion. Ainsi, 

85 % des chômeurs de 25 à 34 ans n’ayant jamais eu d’emploi 

régulier sont au chômage de longue durée. 

 

 
Définitions 

Un chômeur au sens du Bureau international du travail (BIT) est une 
personne en âge de travailler (conventionnellement 15 ans ou plus) qui n’a pas 
travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au cours d’une semaine de référence, est 
disponible pour travailler dans les deux semaines et a entrepris des démarches 
actives de recherche d’emploi dans le mois précédent, ou a trouvé un emploi qui 
commence dans les 3 mois. 

Le taux de chômage est le rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre 
de personnes actives (en emploi ou au chômage) parmi les personnes âgées de 
15 ans ou plus. 

Un chômeur de longue durée est un actif au chômage depuis au moins un an. 

Un chômeur de très longue durée l’est depuis au moins deux ans. 

 

Une qualification élevée et une expérience dans les secteurs des 
services à la personne réduisent la durée de chômage 
 

La catégorie sociale et le secteur d’activité du dernier emploi 

exercé influent également sur la durée de chômage. Plus l’emploi 

précédent est qualifié et plus la durée du chômage est courte : 55 % 

des cadres et professions intermédiaires au chômage y sont depuis 

plus d’un an, contre 71 % des employés. Seuls, les employés 

exerçant auprès de particuliers employeurs restent moins longtemps 

au chômage. 

 

Plus généralement, les chômeurs ayant déjà travaillé dans les 

secteurs des services dédiés aux personnes comme dans les 

activités sportives, de loisirs et associatives, ont moins de chance 

de rester longtemps au chômage. C’est aussi le cas des chômeurs 

qui recherchent un emploi en tant qu’ouvrier qualifié dans le 

transport et l’entreposage. À l’inverse, dans les secteurs agricoles, 

la fonction publique et l’enseignement, la recherche d’emploi 

s’avère plus longue. 

Enfin, plus le niveau de formation du chômeur est élevé et plus les 

chances de sortie rapide du chômage sont fortes. Ainsi, 56 % des 

chômeurs diplômés du supérieur sont au chômage depuis moins 

d’un an contre 27 % de ceux qui n’ont pas de diplôme. 

 
 3  L’expérience professionnelle limite la durée du chômage 

Part des chômeurs de longue durée selon l’âge 
et le fait d’avoir ou non travaillé au moins six mois 

Âge 
Proportion de chômeurs 
ayant déjà travaillé au 

moins 6 mois 

 Part de chômeurs de longue durée 

  N'a jamais travaillé 
au moins 6 mois 

  
A déjà travaillé 

au moins 6 mois 

en % 

15-19 ans 19  36  4 

20-24 ans 43  72  34 

25-34 ans 79  85  60 

35-44 ans 94  93  72 

45-64 ans 97  87  75 

Ensemble 78  69  65 

Source : Insee, enquête Emploi en continu 2014. 

 

Méthodologie 

Cette étude se base sur une régression logistique qui permet d’isoler l’effet 
spécifique de chaque déterminant de la durée du chômage, « toutes choses 
égales par ailleurs », c’est-à-dire en neutralisant l’effet des autres déterminants. 

Les variables susceptibles d’influer sur la durée du chômage, sélectionnées dans 
la modélisation sont l’âge, l’existence d’une expérience professionnelle 
précédente et la catégorie socioprofessionnelle ainsi que le secteur d’activité du 
précédent emploi si le chômeur a déjà travaillé. 

Enfin, les autres variables introduites dans le modèle logistique sont le niveau de 
diplôme et le sexe. Dans le texte, les variables sont évoquées selon l’ordre de 
leur influence, et le sexe n’est pas mentionné car il n’agit pas sur la durée du 
chômage. 
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