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2.1.2 - Structure par âge

La pyramide des âges de la population
réunionnaise est bien différente de son
homologue métropolitaine. Elle reflète l’im-
portance des mouvements naturels et migra-
toires qui ont affecté la population depuis
une quarantaine d’années.

La base de la pyramide des âges reste large
sous l’effet d’une fécondité encore élevée
(2,44 enfants par femme en 2007), ce qui
permet de maintenir un nombre important
de jeunes.

À l’inverse, le sommet de la pyramide
s’élargit à cause de l’augmentation du
nombre de personnes âgées (+ 22 000
personnes de plus de 60 ans depuis 1999).
La tranche d’âge 20-29 ans perd plus de
3 000 personnes entre 1999 et 2007,
majoritairement des hommes.

Le creusement de la pyramide au début des
âges actifs s’explique par une diminution
des naissances entre la fin des années 70 et
le début des années 80. Il est accentué par
le départ des jeunes pour suivre des études,
des formations ou commencer une vie pro-
fessionnelle. Ce phénomène de départ des
jeunes s’est accentué sur la période 1999-
2007, avec la mise en place des politiques
de mobilité. La propension à émigrer est
plus forte chez les garçons que chez les filles.

La population est en moyenne plus jeune
qu’en métropole. En 2007, l’âge moyen
des Réunionnais est de 32 ans contre 39
ans en France. La répartition par classe
d’âge reflète la jeunesse de la population
réunionnaise : en 2007, 35 % des Réunion-
nais ont moins de 20 ans contre 25 % des
Français. Cependant, la population réu-
nionnaise vieillit : l’âge moyen était de 29,5
ans en 1999. Le vieillissement a tendance à
s’accélérer : l’âge moyen de la population
a augmenté de quatre mois par an entre
1999 et 2006 contre trois mois seulement
entre 1990 et 1999.

En 2030 la population de l’île devrait vrai-
semblablement dépasser le million d’habi-
tants. L’âge moyen des Réunionnais sera de

39 ans. La structure par âge de la popula-
tion en 2030 correspondra globalement à
celle constatée actuellement en métropole,
à savoir un quart de moins de 20 ans, un
quart de 60 ans ou plus et une moitié de 20
à 59 ans.

Définitions :

Âge : la population est classée par année de
naissance, c’est à dire par génération. L’âge
indiqué est l’âge atteint par une génération
au cours de l’année ; c’est donc l’âge atteint
au 31 décembre.

Projection de population : les projections ont
été réalisées à partir des statistiques d’état
civil et de la pyramide des âges estimée à par-
tir des trois premières vagues des enquêtes
annuelles de recensement. Plusieurs scéna-
rios possibles d’évolution du nombre d’habi-
tants en 2030 sur notre île ont été élaborés.
Les résultats présentés ici sont issus du scéna-
rio central fondé sur les trois hypothèses sui-
vantes : à l’horizon 2030, 2,1 enfants par
femme, un gain d’espérance de vie de 3,2
ans pour les femmes et de 4,3 ans pour les
hommes, et du maintien des tendances
migratoires mesurées entre 1990 et 2005.

Pyramide des âges : la pyramide des âges est
constituée de deux histogrammes, un pour
chaque sexe, où la part de chacun des âges
dans la population totale est porté horizonta-
lement et les âges verticalement. Unité : taux
pour 1 000 habitants.

Sources :
• [1] Insee - estimations annuelles de popula-

tion au 1er janvier 2007 et projections de
population en 2030 (scénario central).

• [2] Insee - estimations annuelles de popula-
tion au 1er janvier 2007.

Pour en savoir plus :
• “Recensement de la population - Zoom sur

la société réunionnaise" - économie de La
Réunion - Hors-série n° 7 - juillet 2009.
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PYRAMIDES DES ÂGES AU 1ER JANVIER 2007 [2]

10 8 6 4 2 2 4 6 8 10

Effectif de chaque âge pour 1 000 habitants

0

10 ans

20 ans

30 ans

40 ans

50 ans

60 ans

70 ans

80 ans

90 ans

Hommes Femmes

France entière

La Réunion

0

RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LE SEXE ET L’ÂGE AU 1ER JANVIER [1]

Tranches d'âge

La Réunion
France
entière

2007 (%) 2030 2006

Hommes Femmes Ensemble % %

moins de 20 ans .............. 36,7 33,3 34,9 26,2 25,0

20 à 39 ans ..................... 27,9 29,1 28,5 25,0 26,2

40 à 59 ans ..................... 25,4 25,2 25,3 24,5 27,5

60 à 74 ans ..................... 7,7 8,6 8,2 16,9 12,9

75 ans ou plus ................. 2,3 3,8 3,1 7,3 8,3

Ensemble 100,0 100,0 790 500 100,0 63 578 000




