Communiqué de presse
le 30 octobre 2019

Eric Matz élu à la tête de Prism’emploi La RéunionMayotte
À l’occasion de la réunion de Prism’emploi (Professionnels du recrutement et de l’intérim) le 29
octobre à Saint-Gilles-les-Bains, les adhérents de l’île de La Réunion et de Mayotte ont élu Eric
Matz au poste de Président régional.
Le travail temporaire à la Réunion regroupe 56 agences et compte 4 400 emplois en équivalent temps
plein1, soit 15 000 salariés intérimaires employés chaque année.
La tendance à la Réunion pour 2019 est caractérisée par une stagnation (+ 0,6 %).
Cette situation, plus favorable que la moyenne nationale (-5,0 %), s'explique par le tissu économique
local. En effet, l'intérim à la Réunion est moins concentré sur le secteur industriel. Celui-ci représente
23 % sur l'île contre 39 % au niveau national. La baisse enregistrée dans ce secteur est de -7,0 %. Le
BTP est sur-représenté à la Réunion avec 27 % (contre 19 % au niveau national) et il enregistre une
progression de 3,0 %. Enfin, le secteur tertiaire, avec une croissance de 3,0 %, reste lui aussi relativement
dynamique à la Réunion.
Acteur majeur du marché du travail, les 10 000 agences d’emploi réparties à travers le pays ont réalisé
en 2018 plus de 100 000 recrutements pour le compte d’entreprises en vue d’une embauche en CDI ou
en CDD.
Au niveau national, l’emploi intérimaire est en baisse de 6,7 % en septembre 2019, par rapport à la
même période de l’année précédente, tout en restant à un niveau historiquement élevé.
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Prism’emploi – Professionnels du recrutement et de l’intérim – est
l’organisation professionnelle, qui regroupe plus de 600 enseignes
représentant 90% du chiffre d’affaires de la profession.
10 000 agences d’emploi et 29 000 salariés permanents sont présents
sur l’ensemble du territoire.
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