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2.1 - ÉVOLUTION ET STRUCTURE DE LA POPULATION

2.1.4 - Population réunionnaise en métropole
La Réunion est le département d’outre-mer
le plus peuplé au recensement de 2006.
Avec 105 200 natifs de l’île recensés en
métropole en 2006, la population réunion-
naise représente 30 % des domiens de
métropole. Les Réunionnais sont la troisième
population domienne de métropole, après
La Martinique (114 200 individus) et La
Guadeloupe (113 900 individus). Ainsi,
25 % des Antillais (Guadeloupéens et Marti-
niquais) habitent en métropole, contre 14 %
des Réunionnais.

En 30 ans, la population des ultra-marins
en métropole a régulièrement augmenté.
Très importante entre 1975 et 1982, sous
l’effet notamment du Bumidom, la crois-
sance ralentit jusqu’en 1999, pour repartir
de nouveau entre 1999 et 2006. La popula-
tion réunionnaise de métropole étant celle
qui augmente le plus rapidement depuis
1975 (+ 201 %).

Contrairement aux Antillais/Guyanais, qui
pour les deux tiers vivent en Île-de-France,
les Réunionnais sont mieux répartis sur l’en-
semble du territoire métropolitain. En effet
30 % d’entre eux résident en Île-de-France
et plus d’un tiers dans le sud du pays,
notamment en Rhône-Alpes et Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Motivés essentiellement par des raisons
professionnelles, ils habitent dans des régions
d’emploi et d’études.

La population réunionnaise de métropole
est plutôt féminine (53 % sont des femmes)
et principalement concentrée aux âges
actifs : 84 % ont entre 15 et 64 ans.

Économiquement bien insérés, les Réunion-
nais de métropole sont majoritairement des
actifs occupés (62 % des plus de 14 ans tra-
vaillent) et des diplômés : 37 % des plus de
14 ans (y compris les élèves, étudiants et
stagiaires) ont au minimum le baccalauréat
contre 26 % sur l’île.

En métropole, les actifs réunionnais occu-
pent majoritairement des postes d’em-
ployés (42 %) et d’ouvriers (28 %). Cepen-
dant, les Réunionnais occupent de plus en
plus d’emplois qualifiés. Ainsi, entre 1999

et 2006, le nombre de cadres a doublé
(+ 105 %), tandis que le nombre d’ouvriers
et d’employés croît faiblement.

En 2006, le chômage touche près d’un
tiers de la population active à La Réunion,
alors qu’en métropole, seuls 13 % des actifs
réunionnais sont chômeurs. Ils demeurent
cependant plus touchés par le chômage
que les métropolitains (10 %). Le chômage
concerne davantage les jeunes (23 % chez
les actifs âgés de 20 à 24 ans), les femmes
(62 % des chômeurs sont des femmes), ainsi
que les derniers arrivants (24 %).

Près de huit Réunionnais sur dix vivant en
métropole font partie d’une famille. Il s’agit
majoritairement de couples avec enfants.
Les Réunionnais de plus de 14 ans sont
presque autant célibataires que mariés
(45 % contre 44 %). Ils sont plus souvent en
couple (62 %) que les métropolitains (59 %).

Définitions :
Bumidom : Le Bureau pour le développement
des migrations dans les départements d’Outre-
mer fut un organisme public français chargé
d’accompagner l’émigration des habitants
des Dom vers la France métropolitaine. De
1963 à 1981, ce sont près de 37 500 Réu-
nionnais qui ont bénéficié de ce dispositif.
Chômeur au sens du recensement : personnes
de 15 ans ou plus qui se sont déclarées chô-
meurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si
elles ont en outre déclaré explicitement ne
pas rechercher de travail. Un chômeur au
sens du recensement n’est pas forcément un
chômeur au sens du BIT (et inversement).

Sources :
• [1] Insee - Recensements de la population

1982, 1990 et 1999 et 2006.
• [2] Insee - Recensements de la population

1999 et 2006.

Pour en savoir plus :
• "De plus en plus de Réunionnais en métro-

pole" - Économie de La Réunion n°133 -
décembre 2008

• "Aides à la mobilité : le bilan des années
2005-2007" - Économie de La Réunion n° 133
- décembre 2008.
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION NÉE DANS LES DOM
ET RECENSÉE EN MÉTROPOLE

1982 1990 1999
2006

(1)

Évolution annuelle (en %)

82/90 90/99
99/06

(1)

Ensemble Dom 269 112 316 102 321 362 355 549 2,0 0,2 1,5
Natifs Antilles/Guyane 193 388 223 748 226 777 250 344 1,8 0,1 1,4
Natifs de La Réunion 75 724 92 354 94 585 105 205 2,5 0,3 1,5

Champ : natifs des Dom résidant en métropole en 2006.
(1) Hors les natifs de Saint-Barthélémy et Saint-Martin autrefois rattachés à la Guadeloupe et qui sont devenus des

collectivités d'outre-mer en 2007. Ils ne sont donc pas comptabilisés en 2006.

CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DES NATIFS DE LA RÉUNION
RÉSIDANT EN MÉTROPOLE AYANT UN EMPLOI EN 1999 ET EN 2006 (%)

1999 2006 Évolution 99/06

Agriculteurs exploitants ...................................... 0,4 0,3 - 6,9
Artisans, commerçants, chefs d'entreprises ........... 1,9 2,2 35,6
Cadres et professions intellectuelles supérieures ... 5,2 9,2 104,9
Professions intermédiaires .................................. 15,2 18,8 43,0
Employés .......................................................... 46,0 42,0 5,7
Ouvriers ........................................................... 31,3 27,5 1,5

Ensemble 100,0 100,0 15,7

Champ : natifs de La Réunion résidant en métropole en juillet 2005.
Lecture : 0,3 % des actifs occupés natifs de La Réunion et vivant en métropole sont des agriculteurs en 2006 et le
nombre d'agriculteurs réunionnais en métropole a diminué de 6,9 % entre 1999 et 2006..

30 980

10 330

Corse

Provence-Alpes-
Côte-d'Azur

Languedoc-
Roussillon

Basse-
Normandie

Haute-
Normandie

Bretagne Pays de
la Loire

Nord-
Pas-de-
Calais

Picardie

Franche-
Comté

Bourgogne

Champagne-
Ardenne

Poitou-
Charentes

Limousin

Centre

Midi-Pyrénées

Auvergne

Alsace
Lorraine

Île-de-France

Aquitaine

Rhône-Alpes

Localisation des Réunionnais résidant
en métropole en 2006

© IGN - Insee 2009

S
o
u
rce

:
In

se
e
,

R
e
ce

n
se

m
e
n
t
d
e

la
p
o
p
u
la

tio
n

2
0

0
6




