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1.1.9 - Zonages

L’élaboration du nouveau Schéma d’amé-
nagement régional de La Réunion à l’hori-
zon 2020-2030 est lancée depuis 2005.
Les périmètres des quatre Scot (schéma de
cohérence territoriale) sont devenus des
zonages géographiques incontournables
sous le nom de "microrégions". Ils corres-
pondent maintenant aux zones d’emploi et
aux arrondissements administratifs.

Les quatre microrégions partagent des
caractéristiques propres à notre île (crois-
sance démographique et économique rapi-
des, chômage et précarité) mais la géo-
graphie et l’histoire les ont modelées
différemment. La microrégion Sud est la
plus vaste et la plus peuplée : elle regroupe
36 % de la population totale, 38 % du terri-
toire et 10 communes. L’Ouest couvre
21 % du territoire, 26 % de la population et
regroupe 5 communes. L’Est dispose d’un
vaste territoire (30 % de l’île, 6 communes)
pour une population moins nombreuse
(15 %), ce qui lui offre un fort potentiel de
développement. Le Nord, sur un espace
confiné (11 %), regroupe déjà une popula-
tion nombreuse (24 %), sur 3 communes.

Entre 1999 et 2006, la croissance de la
population reste très importante à La Réu-
nion, mais se décline différemment d’une
microrégion à l’autre. Premier facteur de
cette croissance, le solde naturel (naissan-
ces-décès) demeure très positif dans toutes
les microrégions. Par contre, les migrations
les impactent différemment. Sur la même
période, le solde migratoire apparent est
encore positif dans l’Est et le Sud ; il est tou-
jours négatif dans le Nord mais il devient
pour la première fois négatif à l’Ouest. Ces
tendances sont confirmées par l'analyse des
flux migratoires de la période 2001-2006
illustrés par la carte ci-contre.

En 2008, l’économie réunionnaise se déve-
loppe aussi de manière importante comme
en témoigne l’évolution du PIB (Produit
intérieur brut) : + 3,1 % en volume. Ce
dynamisme s’illustre aussi par un taux de
création d’entreprises record : il dépasse les

15 % dans toutes les microrégions avec un
maximum de 21 % dans l’Est. Pourtant cette
microrégion n’offre encore que 10 % de
l’emploi salarié de l’île quand plus du tiers
des salariés exercent leur activité (75 400)
dans le Nord. Le Sud est le deuxième pour-
voyeur d’emplois (62 200) mais reste bien
en deçà de la part que représente sa popu-
lation sur l’île.

Le marché de l’emploi est très marqué par
le chômage : près du quart de la popula-
tion active est sans emploi au sens du
Bureau International du Travail. Avec une
offre d’emplois plus large, la microrégion
Nord résiste plutôt mieux (21 %) que les
autres microrégions qui se positionnent
juste au dessus de la moyenne régionale,
avec un maximum de 26 % au Sud.

Cette difficulté d’accéder à un emploi plonge
une partie de la population réunionnaise
dans une situation de précarité prononcée.
Les revenus déclarés (ou fiscaux) des ména-
ges sont très faibles, avec des variations
importantes d’une microrégion à l’autre. Le
Nord est dans la situation la plus favorable
et le revenu fiscal médian par unité de
consommation y est de 11 700 €. À l’oppo-
sé, l’Est dispose de revenus très faibles
(7 900 € par unité de consommation). Les
prestations de protection sociale consti-
tuent alors un complément de revenu
important pour beaucoup de Réunionnais.

Sources :
• [1] Insee (RP 1999 et 2006, REE-Sirene

2008, Clap 2007, enquêtes Emploi Dom
2007 et 2008) ; Caf (fichiers 2007) ; DGI
(revenus fiscaux localisés 2007).

• [2] Insee - recensement de 2006.

Pour en savoir plus :
• "Les migrations profitent au Sud" - économie

de La Réunion - Hors-Série n° 7 - juillet 2009.
• "Quatre microrégions aux potentialités diffé-

renciées" - économie de La Réunion n° 127
- octobre 2006.
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LES MICRORÉGIONS [1]

EST NORD OUEST SUD La Réunion

Superficie (en km2) .................................................... 739 289 539 946 2 513
Population 2006 (en milliers) ..................................... 114 191 199 278 782
Population 1999 (en milliers) ..................................... 102 176 180 248 706
Taux de variation annuel 1999-2006 (%) .................... 1,68 1,12 1,49 1,61 1,47

dû au solde naturel ........................................... 1,56 1,43 1,53 1,30 1,43
dû au solde migratoire ....................................... 0,12 - 0,31 - 0,04 0,31 0,04

Stock d'entreprises au 1er janvier 2008 (1) .................... 4 275 10 242 9 976 11 600 36 093
Taux de création d'entreprise en 2008 (%) (1) (2) ......... 20,7 15,0 16,8 17,7 17,0
Emploi salarié au lieu de travail au 31-12-2007 ......... 21 555 75 385 52 864 62 204 212 008
Taux de chômage BIT 2007-2008 (%) (3) .................... 24,7 20,9 24,5 26,4 24,4

Revenu fiscal médian par UC en 2007 (€) (4) .............. 7 866 11 704 10 008 8 674 9 511
Part des ménages imposés sur le revenu en 2007 (%) (5) 30,8 45,6 42,0 34,5 38,7
Population couverte par le RMI au 31-12-2007 (6) ...... 29 228 32 361 43 622 64 494 169 705
Pop. couverte par la CAF à bas revenus en 2007 (7) ... 61 774 77 167 92 792 137 054 368 787

(1) Champ marchand non agricole.
(2) Rapport du nombre des créations d'entreprises d'une année au stock d'entreprises au 1er janvier de cette même

année.
(3) Moyenne des enquêtes Emploi Dom 2007-2008.
(4) Le revenu fiscal par unité de consommation (UC) est le revenu du ménage fiscal rapporté au nombre d'unités de

consommation qui le composent.
(5) Le ménage fiscal est un ménage ordinaire constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un

même logement. Il diffère donc du ménage classique au sens Insee.
(6) Population couverte : prise en compte des allocataires et de leurs ayants-droit (conjoint, enfants et personnes

à charge).
(7) Bas revenus : revenus mensuels (y.c. prestations sociales) n’excèdant pas 871 € par UC (seuil national).

SOLDE MIGRATOIRE PAR MICRORÉGION ENTRE 2001 ET 2006 [2]
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