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Portrait des quartiers
Commune de Saint-Philippe
Maison de
l’Emploi du Grand
Sud Réunion

Présentation du portrait infra-communal

La fiche synthétique infra-communale correspond à un état des lieux concernant l’emploi et
l’insertion sur le territoire à l’échelle du quartier.
Les fiches synthétiques sont actualisées une fois annuellement ; elles constituent ainsi un outil
d’aide à la décision pour mieux coordonner et développer les politiques de l’emploi et de
l’insertion sur le territoire.
Les portraits de quartiers comportent des chiffres sur :
-

la population

-

la population active par groupe socioprofessionnel

-

le taux de chômage

-

le taux d'emploi

-

la demande d'emploi (par diverses répartitions)

-

le RSA

-

les établissements par secteur

-

les créations d'activités économiques par secteur

N.B : Pour une meilleure lisibilité, vous trouverez l’index des sigles à la fin du document,
ainsi que la définition des mots-clés.
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Commune de Saint-Philippe (97442)

La commune de Saint-Philippe est composée de 5 quartiers (IRIS) : Centre-Mare Longue-Est,
Forêt des hauts de St-Philippe, le Volcan-St-Philippe, Basse Vallée-Le Baril et Forêt des hauts
de Basse Vallée.

Le Volcan de St-Philippe

Forêt des hauts de St-Philippe
Forêt des hauts
de Basse Vallée

Centre-Mare Longue-Est
Basse Vallée-Le Baril

Fig.1 Carte de la commune de Saint-Philippe par quartier (IRIS)
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La démographie
En 2012, la commune de Saint-Philippe possède une population de 5 072 habitants ; la
population active constitue 43,9 % de la population totale (densité moyenne : 33 hab/km²). Le
nombre d’habitants (population municipale) a augmenté de 0,8 % par rapport à 2011. Cette
commune présente un taux de chômage de 47,3 % (le taux de chômage le plus élevé de la
microrégion Sud); le taux d’activité est de 67,6 % et le taux d’emploi de 35,6 % (le plus faible
taux d’emploi de la microrégion Sud).

Présentation des quartiers (IRIS) de la commune
de Saint-Philippe
 Centre-Mare Longue-Est

Fig.2 Carte du Centre-Mare Longue-Est Saint-Philippe (IRIS : surface de couleur jaune)

Le quartier du Centre-Mare Longue-Est de Saint-Philippe possède une population de 2907
habitants (source : INSEE 2012).
La population active correspond à 1270 habitants ; le taux de chômage est de 49,8 %, et le
taux d’emploi de 33,2 %.
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Actifs (15-64 ans) par groupe socioprofessionnel
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En 2013, ce quartier compte un total de 675 demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie
A inscrits à Pôle Emploi (DEFM A), et 764 DEFM ABC.
- Les DEFM A représentent 72,8 % des DEFM totales toutes catégories (A, B, C, D et
E) dans le quartier du Centre-Mare Longue-Est.
- Les femmes sont majoritaires, elles représentent 52,7 % des DEFM ABC.
- 492 allocataires perçoivent le RSA, dont 380 bénéficiant du RSA socle (bénéficiaires
considérés comme inactifs ou n’ayant pas d’emploi) (source : CAF 2013).
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En 2013, le quartier du Centre-Mare Longue-Est comporte 120 établissements
(entreprises et établissements) sur son territoire.
Etablissements par secteur d'activité
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15 établissements (entreprises et établissements) ont été créés en 2013 dans ce
quartier.
Créations d'activités économiques par secteur
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 Basse Vallée-Le Baril

Fig.2 Carte de Basse Vallée-Le Baril Saint-Philippe (IRIS : surface de couleur jaune)

Le quartier de Basse Vallée-Le Baril de Saint-Philippe possède une population de 2163
habitants (source : INSEE 2012).
La population active correspond à 978 habitants ; le taux de chômage est de 44,3 %, et le taux
d’emploi de 38,9 %.
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En 2013, ce quartier compte un total de 358 demandeurs d’emploi en fin de mois de catégorie
A inscrits à Pôle Emploi (DEFM A), et 405 DEFM ABC.
- Les DEFM A représentent 74 % des DEFM totales toutes catégories (A, B, C, D et E)
dans le quartier de Basse Vallée-Le Baril.
- Les femmes sont légèrement majoritaires, elles représentent 50,4 % des DEFM ABC.
- 208 allocataires perçoivent le RSA, dont 159 bénéficiant du RSA socle (bénéficiaires
considérés comme inactifs ou n’ayant pas d’emploi) (source : CAF 2013).
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En 2013, le quartier de Basse Vallée-Le Baril comporte 40 établissements (entreprises
et établissements) sur son territoire.
Etablissements par secteur d'activité
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8 établissements (entreprises et établissements) ont été créés en 2013 dans ce quartier.
Créations d'activités économiques par secteur
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 Il est à noter qu’en 2012, les quartiers de la Forêt des hauts de St-Philippe et du
Volcan-St-Philippe n’ont pas de résidents; la Forêt des hauts de Basse Vallée compte
seulement 2 habitants, et ne possède pas d’entreprises sur son territoire.
 En revanche, la Forêt des hauts de St-Philippe comporte 6 établissements (entreprises
et établissements) sur son territoire en 2013.
Etablissements par secteur d'activité
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 De plus, 2 établissements sont créés dans ce quartier en 2013 : 1 commerce et 1
établissement dans le secteur de l’hébergement et la restauration.

NB : Source des représentations graphiques concernant les DEFM ABC : INSEE/Pôle Emploi
Source des représentations graphiques concernant les établissements et créations d’activités économiques :
Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)

10

INDEX
Quartiers (IRIS) de Saint-Philippe : Centre-Mare Longue-Est, Forêt des hauts de St-Philippe, le Volcan-St-Philippe, Basse
Vallée-Le Baril, Forêt des hauts de Basse Vallée
DEFM : Demandeurs d’Emploi inscrits en Fin de Mois à Pôle Emploi
RSA : Revenu de Solidarité Active
Définitions
Taux d’activité : C’est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population
correspondante, au sens du recensement de l’INSEE.
Taux d’emploi : Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le nombre d'individus de la classe
ayant un emploi au nombre total d'individus dans la classe. On se limite généralement à la population en âge de
travailler, c’est-à-dire les personnes âgées de 15 à 64 ans.
Taux de chômage : C’est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés et chômeurs) au sens du
recensement de l’INSEE. Le taux de chômage diffère de la part du chômage qui, elle, mesure la proportion de chômeurs
dans l'ensemble de la population.
Population active : La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant
un emploi ») et les chômeurs.
La population active au sens du recensement de la population (INSEE) comprend les personnes qui déclarent:
exercer une profession (salariée ou non) même à temps partiels ;
aider une personne dans son travail même sans rémunération ;
être apprenti, stagiaire rémunéré ;
être chômeur à la recherche d’un emploi ou exerçant une activité réduite ;
être étudiant ou retraité mais occupant un emploi ;
être militaire du contingent (tant que cette situation existait).
Entreprise : L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de
production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses
ressources courantes.
Etablissement : Unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de
l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de
vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel informatique...
L'établissement constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie.
Notons que la population des établissements est relativement stable dans le temps et est moins affectée par les
mouvements de restructuration juridique et financière que celle des entreprises. De plus, l’établissement a pour
identifiant le numéro de SIRET (14 chiffres), tandis que le numéro de SIREN (9 chiffres) est un identifiant d’entreprise.

Les catégories de demandeurs d’emploi
A : En recherche active, disponible sans emploi
B : En recherche active, en activité réduite courte (78
heures ou moins au cours du mois précédent)
C : En recherche active, en activité réduite longue (plus
de 78 heures au cours du mois précédent)
D : Sans recherche active, non disponible, sans emploi
E : Sans recherche active, non disponible, en emploi

Niveaux de formation
Niveau VI : Sans diplôme, scolarité obligatoire
Niveau V bis : 1 an de formation
Niveau V : BEP, CAP
Niveau IV : BAC, BAC Pro, BM, BP, BTM
Niveau III : BAC+2
Niveau I et II : ≥ BAC+3
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Maison de l’Emploi du Grand Sud Réunion
25, rue des fabriques ZI 4 97410 Saint-Pierre Cedex
Tél. : 0262 77 11 11 – Fax : 0262 44 39 67 – Site internet : http://www.mde-sudreunion.fr/
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