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2.2.1 - Natalité - Fécondité

En 2008, les Réunionnaises ont mis au
monde 14 900 bébés, soit 100 de plus qu’en
2007. Le nombre de naissances augmente
chaque année depuis 2003, excepté 2006.
Cette année du chikungunya, fut marquée
par une baisse des naissances en fin d’année
malgré un nombre élevé de naissances en
début d’année. Depuis plusieurs années, le
taux de natalité tend à diminuer pour
atteindre 18,4 ‰ en 2006. Néanmoins, le
niveau est encore très élevé et se situe net-
tement au-dessus de celui constaté en
métropole (12,9 ‰).

Le nombre moyen d’enfants par femme à
La Réunion est de 2,44 en 2006. Ce nombre
est stable depuis plusieurs années. Il est
inférieur au pic de 2002 (2,50) mais il est
supérieur à celui historiquement bas de 1996
(2,26). La fécondité des femmes à La Réu-
nion se situe à un niveau largement supé-
rieur à celui de métropole (1,98) mais est
bien inférieur à celui de Mayotte (5 en 2007).
La différence entre la fécondité en métropole
et à La Réunion est essentiellement due à la
fécondité des jeunes femmes : les Réunion-
naises de 15 à 24 ans font deux fois plus
d’enfants que les métropolitaines.

Les Réunionnaises démarrent leur vie féconde
plus tôt que les métropolitaines : l’âge
moyen au premier enfant est de 25,9 ans à
La Réunion (contre 28,4 ans en métropole).
En 2008, l’âge moyen de la maternité est
de 28,1 ans contre 26,8 ans en 1990. Il est
de 29,6 ans en métropole.

Chaque année 4 % des femmes qui don-
nent naissance à un enfant sont mineures
au moment de l’accouchement. En 2008,
cela représente 593 naissances.

Près de la moitié des bébés sont des pre-
miers enfants et près de 10 % ont déjà au
moins 3 frères ou sœurs. La part des nais-
sances hors mariage ne cesse d’augmen-
ter. En 30 ans leur part a plus que doublé.
Aujourd’hui, sept enfants sur dix naissent de
parents non mariés. C’est bien plus qu’en

métropole, où seul un enfant sur deux naît
hors mariage. Mais c’est moins que pour
l’ensemble des Dom, en particulier la
Guyane a un taux de naissances hors
mariage proche de 88 %.

Définitions :
Naissances domiciliées : naissances comptabili-
sées au domicile de la mère.

Taux de natalité : rapport du nombre de nais-
sances vivantes de l’année à la population totale
moyenne de l’année.

Taux de fécondité : rapport du nombre de nais-
sances vivantes de l’année à l’ensemble de la
population féminine en âge de procréer
(nombre moyen des femmes de 15 à 50 ans sur
l’année).

Indice conjoncturel de fécondité (ICF) : cet indi-
cateur ou somme des naissances réduites,
mesure le nombre d’enfants qu’aurait une femme
tout au long de sa vie, si les taux de fécondité
observés l’année considérée à chaque âge
demeuraient inchangés. Il ne faut pas perdre de
vue que les taux utilisés dans le calcul sont ceux
observés au cours d’une année donnée dans
l’ensemble de la population féminine (composée
de plusieurs générations) et ne représentent donc
pas les taux d’une génération réelle de femmes.
Il est probable qu’aucune génération réelle n’aura
à chaque âge les taux observés. L’indicateur
conjoncturel de fécondité sert donc uniquement à
caractériser d’une façon synthétique la situation
démographique au cours d’une année donnée,
sans qu’on puisse en tirer des conclusions certai-
nes sur l’avenir de la population

Source :

• Insee - état civil.

Pour en savoir plus :

• "Naissances vivantes et décès domicilés de la
région au 31 décembre" -
www.insee.fr/reunion

• “La situation démographique à La Réunion
en 2006” - www.insee.fr/reunion

• “7 enfants sur 10 naissent hors mariage" -
économie de La Réunion n° 132 - avril 2008.
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INDICE CONJONCTUREL DE FÉCONDITÉ EN 2006

nombre d'enfants par femme

La Réunion Métropole

de 15 à 24 ans 0,75 0,31

de 25 à 34 ans 1,26 1,30

de 35 à 49 ans 0,44 0,37

Indice conjoncturel de fécondité 2,44 1,98

PROPORTION DE NAISSANCES HORS MARIAGE* (en %)

La Réunion
Ensemble des Dom

(1)
Métropole

1974 31,0 42,5 08,5

1982 40,6 51,4 14,2

1990 52,7 59,7 30,1

1999 60,1 66,2 41,8

2006 68,1 73,7 49,5

2007 68,7 74,0 50,8

2008 69,5 74,4 51,7

* Les pourcentages concernent les naissances vivantes domiciliées. Les naissances ayant eu lieu en France de mère
résidant à l'étranger ne sont donc pas comptées.

(1) Désormais, toutes les séries publiées sur la Guadeloupe (et donc sur les Dom) ne prennent plus en compte les
évènements des deux îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

NAISSANCES DOMICILÉES*

La Réunion
Ensemble des

Dom (1)
Métropole

1974 13 425 31 113 799 217
1982 11 964 26 371 797 223
1990 13 877 31 494 762 407
1999 13 741 31 766 743 338
2006 14 495 33 334 795 314
2007 14 808 33 373 784 538
2008 14 927 32 265 794 507

TAUX DE NATALITÉ (‰)

La Réunion Métropole

1974 28,0 15,2

1982 23,0 14,6

1990 23,1 13,4

1999 19,3 12,7

2006 18,4 12,9

* Il s'agit des naissances vivantes domiciliées : ne sont pas comptées les naissances ayant eu lieu en France de mère
résidant à l'étranger.




