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L’essentiel à retenir

Fin 2017, 51,5% des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie
ABC sont des femmes. Depuis 2007, la part des femmes
demandeuses d’emploi a baissé de près de 2 points, passant de
53,1% à 51,5%.

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à être en emploi, le

taux d’emploi des femmes passe de 36,7% en 2007 à 43,3% en

2016.

26 300
FEMMES ONT REPRIS 

UN EMPLOI
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85 000 femmes sont demandeurs d’emploi en catégories ABC

Caractéristiques des demandeurs

Demandeurs d'emploi
Total 

DEFM ABC

2017 2014 2017

Age
de moins de 25 ans 13% 16% 13%

de 25 à 49 ans 62% 65% 61%

de 50 ans  ou plus 25% 19% 26%

Durée d'inscription
depuis  moins  d'un an 44% 44% 45%

de un à deux ans 21% 20% 20%

deux ans  ou plus 35% 36% 35%

Niveau de qualification
non qualifiés 44% 45% 46%

Qualifiés 53% 53% 50%

Techniciens  agent de maitrise cadres 3% 2% 4%

Niveau de formation
sans  diplôme qualifiant 31% 33% 32%

CAP ‐ BEP 34% 34% 39%

BAC 22% 21% 19%

BAC+2 ou plus   13% 12% 10%

Droits payables RSA 38% 56% 35%
Prime d'activité 13% ‐ 11%

Femmes

25% des demandeurs d’emploi femmes sont âgées de 50 ans ou plus ; en 2014 elles étaient 19%.

Cette évolution est le reflet d’un vieillissement des demandeurs d’emploi.

Globalement les caractéristiques des demandeurs d’emploi femmes sont très proches de celles des

hommes ; trois points les distinguent : la formation « bac+2 et plus », les droits payables au RSA et la

prime d’activité.
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Métiers recherchés avec plus de 80% de femmes

Les métiers des demandeuses d’emploi en 2018

Même si la mixité des métiers progresse au cours des dernières années, les métiers occupés

spécialement par des hommes ou par des femmes restent très différents. Ces écarts se retrouvent dans

les métiers recherchés par les demandeurs d’emploi.

Demande d'emploi ABC
part du 

métier

% de 

femmes

Nettoyage de locaux 11% 81%

Assistance auprès  d'enfants 7% 99%

Services  domestiques 5% 99%

Vente en habillement et accessoires  de la personne 3% 91%

Secrétariat 3% 98%

Assistance auprès  d'adultes 2% 96%

Personnel  de caisse 2% 82%

Animation de loisirs  auprès  d'enfants  ou d'adolescents 1% 86%

Vente en alimentation 1% 81%

Éducation et surveillance au sein d'établissements  d'enseignement 1% 84%

Accueil  et renseignements 1% 89%

Secrétariat et assistanat médical  ou médico‐social 1% 100%

Assistanat commercial 1% 82%

Assistanat de direction 0,5% 93%

Secrétariat comptable 0,5% 94%

Assistanat technique et administratif 0,4% 85%

Ensemble de ces métiers 40% 90%

Métiers recherchés avec moins de 20% de femmes

Demande d'emploi ABC
part du 

métier

% de 

femmes

Entretien des  espaces verts 7% 4%

Maçonnerie 2% 0%

Préparation du gros oeuvre et des  travaux publics 2% 0%

Entretien des  espaces naturels 2% 5%

Magasinage et préparation de commandes 1% 7%

Conduite et l ivraison par tournées  sur courte distance 1% 2%

Sécurité et surveil lance privées 1% 11%

Conduite de transport de marchandises  sur longue distance 1% 3%

Peinture en bâtiment 1% 2%

Mécanique automobile 1% 1%

Maintenance des  bâtiments  et des  locaux 1% 17%

Électricité bâtiment 1% 0%

Construction en béton 1% 1%

Conduite d'engins  de terrassement et de carrière 1% 0%

Manutention manuelle de charges 1% 2%

Polyculture, élevage 0,4% 13%

Réalisation de menuiserie bois  et tonnellerie 0,4% 1%

Pose de fermetures menuisées 0,4% 1%

Ensemble de ces métiers 26% 4%

11% des demandeurs d’emploi à La

Réunion recherchent un métier de

nettoyage de locaux. Parmi eux, 81%

sont des femmes.

Trois types de métiers sont plutôt

féminins : les métiers liés aux services

à la personne et à la collectivité, les

métiers du secrétariat et ceux du

commerce (la vente, personnel de

caisse).

Ces 16 métiers plutôt « féminins »

représentent 40% des demandeurs

d’emploi. Parmi eux, 90% sont des

femmes.

7% des demandeurs d’emploi à La

Réunion recherchent un métier

d’entretien des espaces verts. Parmi eux,

4% sont des femmes.

Certains métiers sont plutôt recherchés

par des demandeurs d’emploi hommes :

les métiers du BTP, le transport de

marchandises, et l’entretien des espaces

verts.

Ces 18 métiers plutôt « masculins »

représentent 26% des demandeurs

d’emploi. Parmi eux, seulement 4% sont

des femmes.
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La formation des demandeuses d’emploi

Les reprises d’emploi des demandeuses d’emploi

6 100 demandeuses d’emploi ont eu une formation en 2017 soit 50% des stagiaires.

Demandeurs d'emploi en formation en 2017 Femmes
Ensemble des 

formations

Age 100% 100%

de moins  de 25 ans 27% 26%

de 25 à 49 ans 65% 65%

de 50 ans  ou plus 8% 9%

Objectif de la formation 100% 100%

Certification 38% 38%

Professionnalisation 19% 20%

Adapatation poste de travail  AFPR 10% 9%

Perfectionnement, élargissement des  compétences 9% 12%

Préparation à la qualification 8% 6%

Autres : aide à l 'élaboration de projet professionnel, création d'entreprise,… 16% 15%

Domaine de formation 100% 100%

ECHANGE ET GESTION 24% 22%

SERVICES AUX PERSONNES 30% 20%

FONCTION PRODUCTION 1% 11%

SERVICES A LA COLLECTIVITE 11% 9%

INFORMATION, COMMUNICATION 13% 8%

GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS 1% 5%

FORMATION GENERALE, LETTRES ET LANGUES 11% 10%

Autres : arts, agriculture, électronique,… 9% 15%

Sur les 12 100 formations

réalisées en 2017, 38% étaient une

formation qui permettait une

certification et 20% une

professionnalisation.

Le taux pour ces formations est

quasiment le même pour les

femmes et les hommes.

26 300 demandeuses d’emploi ont eu une reprise d’emploi en 2017, chiffre en hausse de 0,1%. Les

hommes quant à eux connaissent une baisse de 0,7%. Elles sont moins nombreuses que les hommes et

représentent 44% des retours à l’emploi d’au‐moins un mois.

%  dans les 

reprises 

d'emploi

répartition 

des reprises 

d'emploi

Age 44% 100% 100%

de moins  de 25 ans 46% 21% 21%

de 25 à 49 ans 44% 66% 66%

de 50 ans  ou plus 41% 13% 13%

Type de reprise d'emploi 44% 100% 100%
Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) ou en 

Préparation Opérationnelle à l ’Emploi  (POE)
55% 2% 1%

reprise d'emploi  déclarée 50% 13% 12%

CDI 31% 14% 20%

CDD de plus  de 6 mois 50% 30% 26%

CDD de 1 à 6 mois 44% 21% 21%

reprise d'emploi  déclarée plus  de 78 heures 43% 20% 20%

Ancienneté d'inscription 44% 100% 100%

moins d'un an 44% 59% 59%

de  un à deux ans 44% 21% 20%

supérieure à 2 ans 42% 20% 21%

FEMMES Ensemble 

des 

demandeurs 

d'emploi

Les reprises d'emploi en 2017

Pour 30% des demandeurs d’emploi

femmes, la reprise d’emploi est un

contrat à durée déterminée (CDD) de

plus de 6 mois, ce taux est de 23%

pour les hommes.

A contrario, les contrats à durée

indéterminée (CDI) représentent 14%

des reprises d’emploi des femmes

contre 25% pour les hommes.
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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).

EN SAVOIR PLUS
Les femmes dans le marché de l'emploi (E&S n°11) sous https://www.pole-emploi.fr/region/reunion-mayotte/informations/eclairages-et-
syntheses-archives-@/region/reunion-mayotte/article.jspz?id=82956

Chiffres essentiels : les femmes dans le marché de l'emploi (S&I n°14)  sous https://www.pole-emploi.fr/region/reunion-
mayotte/informations/statistiques-et-indicateurs-@/region/reunion-mayotte/article.jspz?id=23125


