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L’essentiel à retenir

60 000 demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B ont 
repris un emploi d’au moins un mois en 2016, soit 1,7% de plus 
qu’en 2015

Plus de la moitié de ces demandeurs d’emploi recherchaient dans
les domaines professionnels des services à la personne et à la
collectivité, de la construction et du commerce.

En 2016, la hausse des reprises d’emploi est plus élevée chez les

femmes, les séniors, les personnes inscrites depuis moins d’un an,

les employés qualifiés, les agents de maîtrise et les personnes avec

un niveau de formation supérieur ou égal au BAC.

Les reprises d’emploi des demandeurs d’emploi positionnés sur les

métiers des services à la personne et à la collectivité augmente de

4,2%, soit 500 retours à l’emploi supplémentaires.

3,4% des demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B ont

repris en emploi en 2016

La propension à retrouver un emploi est plus importante pour les
hommes, les jeunes et les personnes inscrites depuis moins d’un
an. Plus le niveau de formation et de qualification sont élevés, plus
les chances d’accéder à un emploi sont importantes.

La propension à retrouver un emploi est plus importante pour les
demandeurs d’emploi qui recherchent dans les métiers de la
banque, assurance et immobilier, de la santé et de la construction.

+1,7%

EN 2016, HAUSSE DES 
REPRISES D’EMPLOI DE 
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60 000 demandeurs d’emploi en catégories A ou B ont repris un emploi 
d’au moins un mois en 2016,  soit 1,7% de plus qu’en 2015

Le nombre de reprises d’emploi a augmenté significativement en 2016 chez les femmes, les séniors, les demandeurs d’emploi

inscrits depuis moins d’un an, les employés qualifiés, les agents de maîtrise et les personnes avec un niveau de formation

supérieur ou égal au BAC.

La propension à retrouver un emploi est plus importante pour les hommes, les jeunes et les personnes inscrites depuis moins

d’un an. Plus le niveau de formation et de qualification sont élevés, plus les chances d’accéder à un emploi sont importantes (cf.

le taux mensuel moyen en 2016*).

Sources : fichier historique des demandeurs d’emploi (Pôle emploi) et DPAE (ACOSS). 
*Le taux mensuel moyen en 2016 correspond au nombre mensuel moyen de reprises d’emploi en 2016 rapporté au 
nombre mensuel moyen de demandeurs d’emploi en catégories A ou B en 2016. Ce taux permet d’apprécier réellement 
la propension à retrouver un emploi. En 2016, 3,4% des demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B ont repris un 
emploi d’un mois ou plus à La Réunion.

en 2016
Evolution 

anuelle

59 740 1,7% 3,4% 0,0 pt

Selon les caractéristiques des demandeurs d'emploi

Sexe hommes 33 850 0,0% 4,0% 0,0 pt

femmes 25 890 4,0% 2,8% +0,1 pt

Age de moins  de 25 ans 12 560 ‐7,9% 5,2% ‐0,1 pt

de 25 à 49 ans 39 350 2,7% 3,6% +0,1 pt

de 50 ans  ou plus 7 830 15,1% 1,8% +0,1 pt

Durée d'inscription depuis  moins  d'un an 34 800 4,5% 4,3% +0,1 pt

depuis  un an ou plus 24 940 ‐2,0% 2,6% 0,0 pt

Niveau de qualification manœuvres 3 630 ‐9,8% 2,7% ‐0,2 pt

ouvriers  spécialisés 4 170 ‐2,6% 3,6% +0,1 pt

employés  non qualifiés 14 020 1,7% 2,4% 0,0 pt

ouvriers  qualifiés 5 110 ‐3,1% 5,1% 0,0 pt

employés  qualifiés 29 470 4,3% 3,9% +0,1 pt

techniciens 1 190 ‐6,5% 5,8% ‐0,4 pt

agents  de maîtrise 770 18,0% 5,7% +0,6 pt

cadres 1 150 ‐2,9% 5,0% +0,1 pt

non déterminé 230 ‐ ‐ ‐

Niveau de formation sans  diplôme qualifiant 11 710 ‐1,6% 1,9% 0,0 pt

CAP ‐ BEP 23 280 ‐0,8% 3,4% 0,0 pt

BAC 14 230 5,0% 4,6% +0,1 pt

BAC+2 5 770 5,6% 6,1% +0,1 pt

BAC+3 ou +4 2 790 3,7% 6,2% ‐0,1 pt

BAC+5 ou plus 1 780 4,9% 7,0% 0,0 pt

non déterminé 180 ‐ ‐ ‐

2016
Evolution 

annuelle

Taux mensuel moyen*

Nombre de reprises d'emploi pour les demandeurs 

d'emploi en catégories A et B
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Le nombre de reprises d’emploi progresse dans trois communes sur 
quatre en 2016

Le nombre de reprises d’emploi a augmenté fortement entre 2015 et 2016 dans les communes de Ste Suzanne, de St André, de

l’Étang Salé, des Avirons et de St Philippe (évolution annuelle supérieure à 7%).

La propension à retrouver un emploi est importante dans les communes de Ste Marie, de La Plaine des Palmistes, de l’Entre‐

Deux, de la Possession et de Trois Bassins. Au moins quatre demandeurs d’emploi sur cent inscrits en catégories A ou B dans ces

communes ont repris un emploi d’un mois ou plus en 2016 (cf. le taux mensuel moyen en 2016*).

en 2016
Evolution 

anuelle

Nombre de reprises d'emploi pour les 

demandeurs d'emploi en catégories A et B
59 740 1,7% 3,4% 0,0 pt

Selon le niveau géographique

Nord 13 770 3,5% 3,9% 0,2 pt

Saint‐Denis 9 660 2,6% 3,7% 0,1 pt

Sainte‐Marie 2 480 3,0% 4,4% 0,2 pt

Sainte‐Suzanne 1 630 9,4% 3,8% 0,4 pt

Est 8 650 2,4% 3,5% 0,0 pt

Saint‐André 3 760 7,2% 3,5% 0,1 pt

Saint‐Benoît 2 380 ‐1,0% 3,3% 0,0 pt

Bras‐Panon 960 ‐2,9% 3,9% ‐0,2 pt

Salazie 560 ‐4,6% 3,1% ‐0,2 pt

Sainte‐Rose 550 1,7% 3,3% ‐0,1 pt

La Plaine‐des‐Palmistes 440 3,1% 4,0% 0,2 pt

Sud 21 600 1,8% 3,1% 0,0 pt

Saint‐Pierre 5 980 2,6% 3,3% 0,1 pt

Le Tampon 5 640 1,4% 3,4% 0,0 pt

Saint‐Louis 3 530 2,1% 2,7% 0,0 pt

Saint‐Joseph 2 460 ‐4,6% 2,6% ‐0,1 pt

L' Étang‐Salé 1 000 7,8% 3,5% 0,1 pt

Petite‐Île 770 3,2% 3,0% 0,1 pt

Les  Avirons 770 8,4% 3,9% 0,3 pt

Entre‐Deux 530 4,2% 4,0% 0,1 pt

Saint‐Philippe 490 18,6% 3,3% 0,6 pt

Cilaos 430 ‐3,0% 2,5% 0,0 pt

Ouest 15 720 ‐0,3% 3,5% ‐0,1 pt

Saint‐Paul 7 560 0,5% 3,5% ‐0,1 pt

Saint‐Leu 2 750 ‐10,9% 3,3% ‐0,4 pt

Le Port 2 530 3,1% 3,0% 0,1 pt

La Possession 2 220 3,5% 4,2% 0,1 pt

Les  Trois‐Bassins 660 3,3% 4,0% 0,1 pt

2016
Evolution 

annuelle

Taux mensuel moyen*

Sources : fichier historique des demandeurs d’emploi (Pôle emploi) et DPAE (ACOSS). 
*Le taux mensuel moyen en 2016 correspond au nombre mensuel moyen de reprises d’emploi en 2016 rapporté au 
nombre mensuel moyen de demandeurs d’emploi en catégories A ou B en 2016. Ce taux permet d’apprécier réellement 
la propension à retrouver un emploi. En 2016, 3,4% des demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B ont repris un 
emploi d’un mois ou plus à La Réunion.
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21% des reprises d’emploi concernent des demandeurs d’emploi recherchant

un emploi dans les métiers des services à la personne et à la collectivité

En 2016, on a comptabilisé 60 000 reprises d’emploi d’au moins un mois. Plus de la moitié regroupe des demandeurs d’emploi
qui recherchaient dans les domaines professionnels des services à la personne et à la collectivité, de la construction et du
commerce. En un an, ce sont 1 000 reprises d’emploi supplémentaires dont :

• 500 de plus dans les métiers des services à la personne et à la collectivité ;

• 250 de plus dans les métiers de l’hôtellerie, restauration et animation ;

• 230 de plus dans les métiers du commerce.

La propension à retrouver un emploi (cf. le taux mensuel moyen en 2016*) est plus importante pour les demandeurs d’emploi qui
recherchent dans les métiers de :

• la banque, assurance et immobilier ;

• la santé ;

• la construction.

2016
poids par 

domaine

Evolution 

annuelle

Taux mensuel 

moyen en 

2016*

Nombre de reprises d'emploi pour les 

demandeurs d'emploi en catégories A et B
59 740 100% 1,7% 3,4%

Selon le domaine professionnel recherché par le demandeur d'emploi

Agriculture, pêche, espaces  verts  … 4 380 7,3% ‐2,1% 2,2%

Arts  et façonnage d'ouvrages  d'arts 90 0,2% 14,3% 1,7%

Banque, assurance et immobilier 530 0,9% 3,9% 6,0%

Commerce, vente et grande distribution 8 760 14,7% 2,7% 3,7%

Communication, média et multimédia 490 0,8% 8,8% 4,1%

Construction, bâtiment et travaux publics 9 920 16,6% ‐2,5% 5,1%

ôtellerie, restauration, tourisme, animation… 4 420 7,4% 6,2% 4,5%

Industrie 1 770 3,0% ‐3,5% 4,4%

Installation et maintenance 2 620 4,4% ‐1,8% 4,0%

Santé 1 660 2,8% 1,5% 5,7%

Services  à la personne et à la collectivté 12 530 21,0% 4,2% 2,2%

Spectacle 350 0,6% 0,0% 4,1%

Support à l 'entreprise 7 470 12,5% 1,9% 4,1%

Transport et logistique 4 570 7,6% 0,4% 4,6%

Non déterminé 180 0,3% ‐ ‐

Sources : fichier historique des demandeurs d’emploi (Pôle emploi) et DPAE (ACOSS). 
*Le taux mensuel moyen en 2016 correspond au nombre mensuel moyen de reprises d’emploi en 2016 rapporté au 
nombre mensuel moyen de demandeurs d’emploi en catégories A ou B en 2016. Ce taux permet d’apprécier réellement 
la propension à retrouver un emploi. En 2016, 3,4% des demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B ont repris un 
emploi d’un mois ou plus à La Réunion.
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Les 30 métiers où la propension à retrouver un emploi est la plus 
forte (uniquement les métiers qui recensent au moins 60 reprises d’emploi en 2016)

La propension à retrouver un emploi à La Réunion est plus forte pour les demandeurs d’emploi qui recherchent un de ces 30

métiers. Les domaines professionnels de l’hôtellerie ‐ restauration, de la construction et du transport représentent la moitié de

ces métiers.

Sources : fichier historique des demandeurs d’emploi (Pôle emploi) et DPAE (ACOSS). Uniquement les métiers qui 
recensent au moins 60 reprises d’emploi en 2016.
*Le taux mensuel moyen en 2016 correspond au nombre mensuel moyen de reprises d’emploi en 2016 rapporté au 
nombre mensuel moyen de demandeurs d’emploi en catégories A ou B en 2016. Ce taux permet d’apprécier réellement 
la propension à retrouver un emploi. En 2016, 15,7% des demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B et qui sont 
positionnés sur le métier de pharmacien ont repris un emploi d’un mois ou plus.

Taux mensuel 

moyen en 

2016*

J1202 Pharmacie 15,7%

N2101 Navigation commerciale aérienne 11,6%

F1701 Construction en béton 10,4%

F1301 Conduite de grue 9,9%

J1506 Soins  infirmiers  généralistes 9,8%

H1502 Management et ingénierie qualité industrielle 9,4%

G1802 Management du service en restauration 8,8%

H1503 Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle 8,2%

G1601 Management du personnel  de cuisine 8,1%

C1201 Accueil  et services  bancaires 8,0%

G1303 Vente de voyages 7,9%

C1102 Conseil  clientèle en assurances 7,7%

I1304 Installation et maintenance d'équipements  industriels  et d'exploitation 7,5%

F1705 Pose de canalisations 7,5%

K1202 Éducation de jeunes  enfants 7,3%

G1401 Assistance de direction d'hôtel‐restaurant 7,2%

J1502 Coordination de services  médicaux ou paramédicaux 7,2%

G1703 Réception en hôtellerie 7,1%

M1605 Assistanat technique et administratif 7,1%

K1201 Action sociale 7,1%

F1605 Montage de réseaux électriques  et télécoms 7,0%

A1101 Conduite d'engins  d'exploitation agricole et forestière 6,9%

N2201 Personnel  d'escale aéroportuaire 6,7%

D1502 Management/gestion de rayon produits  alimentaires 6,7%

C1206 Gestion de clientèle bancaire 6,6%

G1801 Café, bar brasserie 6,6%

N4103 Conduite de transport en commun sur route 6,6%

A1303 Ingénierie en agriculture et environnement naturel 6,6%

M1501 Assistanat en ressources  humaines 6,6%

N4101 Conduite de transport de marchandises  sur longue distance 6,5%

Les 30 métiers où la propension à retrouver un emploi est la plus forte
(uniquement les métiers qui recensent au moins 60 reprises d'emploi en 2016)



6 _ STATISTIQUES ET INDICATEURS #17.02

Annexe1. Composition du nombre de reprises d’emploi

Les déclarations préalables à l’embauche d’un mois ou plus représentent plus des deux tiers des reprises d’emploi.

Près d’un cinquième des reprises d’emploi sont repérées par une bascule en catégorie C1, et 12% par une reprise d’emploi
déclarée ou bascule en catégorie E2. Les passages en Action de Formation Préalable au recrutement (AFPR) ou en Préparation
Opérationnelle à l’Emploi (POE) individuelle contribuent de façon très faible au nombre de reprises d’emploi (1%).

Ensemble des reprises d'emploi 100%

Déclarations préalables à l'embauche (ACOSS) 68%

Contrat à durée indéterminée 19%

Contrat à durée déterminée de plus  de 6 mois 29%

Contrat à durée déterminée de 3 à 6 mois 8%

Contrat à durée déterminée de 1 à 3 mois 12%

Données administratives de Pôle emploi 32%

Passage en catégorie C 19%

Sorties  pour reprise d'emploi  déclarée et passage en catégorie E 12%

AFPR / POE 1%

2016Composition des reprises d'emploi

Sources : fichier historique des demandeurs d’emploi (Pôle emploi) et DPAE (ACOSS).

1 Certaines de ces bascules en catégorie C sont associées à une DPAE d’emploi intérimaire (pour lesquelles la durée n’est pas
renseignée). En revanche, lorsque les bascules en catégorie C sont associées à une DPAE en CDD de moins d’un mois, elles ne
sont pas comptabilisées dans cet indicateur.

2 L’ordre de priorité dans la construction du nombre de reprises d’emploi explique la faible proportion de sorties pour reprise
d’emploi déclarée. En effet, un demandeur qui possède une DPAE et renseigne dans le même temps une sortie pour reprise
d’emploi sera compté uniquement dans le nombre de reprises d’emploi comme possédant une DPAE.
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Annex2. Méthodologie
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Description de la Déclaration Préalable à L’Embauche (DPAE)

La DPAE est une déclaration obligatoire, qui doit être transmise à l’ACOSS par l’employeur dans les huit jours qui précèdent
l’embauche. Les DPAE concernent l’ensemble des embauches, à l’exception des particuliers employeurs ou des employeurs
publics lorsqu’ils recrutent sur un contrat de droit public.

La DPAE comprend des informations sur l’établissement recruteur (identification, secteur d’activité), le salarié (identification,
sexe, âge) et le contrat de travail (nature, durée et date d’embauche).

Les établissements de travail temporaire transmettent en début de mission une DPAE spécifique. Celle‐ci ne comprend pas la
durée de la mission d’intérim.

La mesure du nombre de reprises d’emploi

Les DPAE n’étant pas exhaustives, le nombre de reprises d’emploi est construit en complétant l’information contenue dans les
DPAE par d’autres informations disponibles dans les fichiers de Pôle emploi. Seuls les retours à l’emploi pour une durée
supérieure ou égale à un mois sont pris en compte.

Le nombre de reprises d’emploi pour le mois M est ainsi mesuré comme le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A et B
au cours du mois M‐1 qui :

 ont une DPAE de plus d’un mois (CDI ou CDD de plus d’un mois) au cours du mois M, ou M+1 (sans être inscrit en catégories A
ou B en M) ;

 ou sont repérés comme reprenant un emploi de plus d’un mois au cours du mois M parce qu’ils :

• sont sortis des listes pour reprise d’emploi déclarée au cours du mois M ;
• ou ont basculé en catégorie E au cours du mois M ;
• ou ont basculé en catégorie C au cours du mois M sans revenir en catégories A ou B au cours du mois M+1 ;
• sont entrés en Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) ou en Préparation Opérationnelle à l’Emploi

(POE) individuelle, ces actions étant conditionnelles à un engagement de recrutement.

L’ensemble de ces règles est appliquée de façon à éviter tout double compte (reprise d’emploi durable mesurée deux mois
successifs pour une même reprise d’emploi). De plus, lorsque la reprise d’emploi est repérée par une sortie des listes pour reprise
d’emploi déclarée, ou une bascule en catégorie C ou E, elle n’est pas prise en compte lorsqu’elle est associée à une DPAE de
moins d’un mois.

Cet indicateur permet ainsi d’approcher précisément le nombre de reprises d’emploi à partir de données administratives,
disponibles rapidement et sur un champ exhaustif.

Les catégories de demandeurs d’emploi

 catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi au cours du mois ;
 catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite

courte (de 78 heures ou moins au cours du mois) ;
 catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite

longue (de plus de 78 heures au cours du mois) ;
 catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi. Ils peuvent être

en stage ou formation, en maladie ou en contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ;
 catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi (par exemple,

bénéficiaires de contrats aidés, créateurs d’entreprise).


