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Au cours du 3ème trimestre 2016, 18 000 demandeurs d’emploi inscrits en catégories A ou B
ont repris un emploi d’un mois ou plus à La Réunion, ce qui représente une hausse de 2,7%
par rapport au 3ème trimestre 2015 et 500 reprises d’emploi supplémentaires. Sur la même période,
le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A ou B a diminué de 0,8%.

Sur un an, d’octobre 2015 à septembre 2016, plus de 61 000 demandeurs d’emploi réunionnais en
catégories A ou B ont repris un emploi de plus d’un mois.

Le nombre de reprises d’emploi connaît des fluctuations saisonnières importantes avec en particulier un pic
d’accès à l’emploi au 3ème trimestre, et à l’inverse un creux au 2ème trimestre.
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Nombre trimestriel de reprises d’emploi des demandeurs d’emploi 

Définition : La mesure de l’accès ou du retour à l’emploi des demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi est
construite à partir des déclarations préalables à l’embauche (DPAE) transmises par les employeurs à l’ACOSS, et des
données de Pôle emploi (pour les emplois non salariés, salariés de particuliers employeurs, salariés en contrat de droit public
ou de droit d’un pays étranger). Le nombre de reprises d’emploi est mesuré pour les demandeurs d’emploi en catégories A
ou B ayant une DPAE d’un mois ou plus, sortant des listes en déclarant une reprise d’emploi, ou basculant sous certaines
conditions en catégories C ou E (cf. page 4).
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Caractéristiques des reprises d’emploi

au T3 2016
Evolution 
anuelle

Nombre de reprises d'emploi pour les 
demandeurs d'emploi en catégories A et B

18 010 17 540 2,7% 4,1% 0,1pt

par bassin d'emploi
Nord 3 890 3 880 0,3% 4,4% 0,1pt
Est 2 600 2 510 3,5% 4,2% 0,2pt
Sud 6 970 6 720 3,7% 4,0% 0,2pt

Ouest 4 550 4 430 2,8% 4,1% 0,1pt

par demandeurs d'emploi
de moins de 25 ans 3 810 3 900 -2,5% 6,3% 0,3pt

de 25 à 49 ans 11 620 11 490 1,2% 4,3% 0,2pt
de 50 ans ou plus 2 580 2 150 19,8% 2,4% 0,2pt

depuis moins d'un an 10 420 9 730 7,0% 5,2% 0,2pt
depuis un an ou plus 7 590 7 810 -2,8% 3,2% 0,0pt

hommes 9 480 9 760 -2,8% 4,6% -0,1pt
femmes 8 530 7 790 9,5% 3,7% 0,4pt

manœuvres 1 110 1 140 -2,7% 3,4% 0,0pt
ouvriers spécialisés 1 190 1 290 -7,6% 4,3% -0,1pt

employés non qualifiés 4 560 4 290 6,4% 3,1% 0,2pt
ouvriers qualifiés 1 320 1 510 -12,3% 5,5% -0,5pt

employés qualifiés 8 860 8 460 4,6% 4,7% 0,2pt
techniciens 340 350 -2,9% 6,7% -0,2pt

agents de maîtrise 210 170 21,3% 6,1% 0,9pt
cadres 310 330 -4,6% 5,5% 0,2pt

T3 2016 T3 2015
Evolution 
annuelle

Taux mensuel moyen*

Nombre de reprises d’emploi des demandeurs d’emploi par bassin d’emploi et selon les 
caractéristiques des demandeurs d’emploi 

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

*Le taux mensuel moyen sur un trimestre correspond au nombre total de reprises d’emploi observé sur le trimestre 
rapporté à la taille de la DEFM observée en moyenne sur le trimestre. 

Hausse des reprises d'emploi dans tous les bassins.
Le bassin Nord a un taux de reprises d’emploi nettement supérieur à la moyenne régionale : 4,4%
contre 4,1% au niveau régional.

Hausse des reprises d’emploi chez les personnes âgées de 25 à 49 ans et chez les séniors.
En revanche, le nombre de reprises d’emploi chez les jeunes baisse de 2,5% mais dans le même
temps, le nombre de demandeurs d’emploi diminue de 6,4%.

Un taux de reprises d’emploi supérieur à la moyenne chez les hommes, les jeunes, les
personnes inscrites depuis moins d’un an et les personnes qualifiées.
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Composition des reprises d’emploi

Composition des reprises d’emploi 

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

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 13% 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%).

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 dans le nombre de reprises d’emploi comme possédant une DPAE.

Composition des reprises d'emploi 100% 100%

Déclarations préalables à l'embauche (ACOSS) 69% 70%

Contrat à durée indéterminée 16% 16%

Contrat à durée déterminée de plus de 6 mois 34% 32%

Contrat à durée déterminée de 3 à 6 mois 10% 12%

Contrat à durée déterminée de 1 à 3 mois 9% 10%

Données administratives de Pôle emploi 31% 30%

Passage en catégorie C 17% 16%

Sorties pour reprise d'emploi déclarée et passage en catégorie E 13% 13%

AFPR / POE 1% 1%

T3 2016 T3 2015
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Définitions et Méthode

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 reprise 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 reprise 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).

POUR EN SAVOIR PLUS

La publication nationale sur les reprises d’emploi au 3ème trimestre 2016 sous www.pole-emploi.org/statistiques-
analyses/publications


