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LA SITUATION DÉMOGRAPHIQUE

EN 2006

En 2006, l’accroissement naturel de la population réu-
nionnaise reste en légère diminution, comparativement
à l’année précédente. Si le nombre de naissances est
stable, les décès continuent leur augmentation. Durant
cette période, le déficit migratoire s’est accentué. Il est
de - 1 200 personnes.

L’année 2006 a été marquée par l’épidémie du chikun-
gunya. Cette maladie a influencé le calendrier des nais-
sances et des décès, mais son impact est globalement
limité sur l’année.

Le taux de natalité à La Réunion (18,4 ‰) reste beau-
coup plus élevé qu’en métropole (13,0 ‰). Par contre,
le taux de mortalité est beaucoup plus faible à La Réu-
nion (5,5 ‰) qu’en métropole (8,5 ‰). La structure par
âge de la population réunionnaise, plus jeune que celle
de métropole, explique cela. En effet, la part des jeunes
dans la population réunionnaise est plus élevée que
dans la population de métropole. À l’inverse, la part des
personnes âgées y est plus faible.

Les naissances en baisse

14 495 naissances vivantes ont été enregistrées en 2006
de mères domiciliées à La Réunion. C’est 115 naissan-
ces de moins qu’en 2005. Après un nombre de naissan-
ces important en début d’année, il y a eu un creux en
novembre et décembre. Il correspond à une baisse des
conceptions ayant eu lieu neuf mois plus tôt, lors du pic
de l’épidémie de chikungunya. Parallèlement, l’Indica-
teur conjoncturel de fécondité (ICF) reste stable à 2,45
enfants par femme (tableau B). Le nombre moyen d’en-
fants par femme à La Réunion reste largement supérieur
à celui de la métropole (1,98).

En 2006, l’âge moyen des mères est de 28,4 ans, contre
28,1 ans en 1999. L’âge moyen des mères au premier
enfant a lui aussi augmenté, passant de 25,3 ans en
1999 à 25,8 ans en 2006.
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Tableau A - Évolution générale de la situation démographique à La Réunion

Année

Population
au

1er janvier
(*)

Naissances Décès
Solde

naturel
Variation

totale

Taux de
natalité

(‰)

Taux de
mortalité

(‰)

Taux de
variation
naturelle

(‰)

Taux de
variation

totale
(‰)

1982 514 300 11 964 3 048 08 916 09 500 23,0 5,9 16,1 17,1

1990 595 800 13 877 3 153 10 724 12 000 23,1 5,2 17,8 19,9

1995 657 200 13 053 3 135 09 918 11 700 19,7 4,7 15,0 17,6

2000 717 000 14 594 3 836 10 758 12 700 20,2 5,3 14,9 17,6

2001 729 700 14 541 3 829 10 712 11 200 19,8 5,2 14,6 15,2

2002 740 900 14 789 4 004 10 785 11 400 19,8 5,4 14,4 15,3

2003 752 300 14 427 4 022 10 405 10 900 19,0 5,3 13,7 14,4

2004 763 200 14 545 3 884 10 661 11 400 18,9 5,1 13,9 14,8

2005 774 600 14 610 4 255 10 355 09 400 18,7 5,5 13,3 12,1

2006 784 000 14 495 4 323 10 172 9 000 18,4 5,5 12,9 11,4

Source : Insee - état civil de 1982 à 2006

(*) Les estimations de population pour les années 2000 à 2006 ont été recalculées en tenant compte des résultats des trois premières
vagues du recensement rénové de 2004 à 2006.



Dans le détail des tableaux présentés dans les pages sui-
vantes, on pourra noter en particulier les points suivants :

* La part des naissances hors mariage est de 68 %, en
progression constante.

* Le mois de mars a vu naître le plus de bébés par jour
(45). En novembre, seuls 32 bébés sont nés en
moyenne par jour.

* 616 mères étaient mineures au moment de l’accou-
chement, soit 4,2 % des naissances de l'année.

Les décès

L’année a été marquée par une surmortalité en début
d’année, liée à la crise du chikungunya. Le mois de
février - correspondant au pic de l’épidémie - a constitué
un record du nombre de décès, avec une moyenne de
15 par jour. À l’inverse, les mois de fin d’année ont
connu un nombre de décès inférieur à la moyenne. Le
nombre de décès, légèrement plus élevé en 2006 par
rapport à 2005, s’explique avant tout par le vieillisse-
ment de la population réunionnaise.

L’âge médian des décès (qui sépare la population des
personnes décédées en deux sous-populations égales)
est de 67 ans pour les hommes, 77 ans pour les femmes.

L’espérance de vie continue d’augmenter (73,2 ans pour
les hommes et 80,9 ans pour les femmes) (tableau C).

Le taux de mortalité infantile s’élève à 6,6 ‰ en 2006,
ce qui correspond à 115 décès d’enfants de moins d’un
an.

Les décès se produisent plus tardivement et sur une
période plus courte chez les femmes. Ainsi, 50 % des
décès féminins se concentrent sur 18 ans, de 73 ans à
91 ans. La moitié des décès masculins s’étalent sur 22
ans, de 62 ans à 84 ans.

Quelques enseignements des tableaux détaillés relatifs
aux décès présentés dans ce document :

* 56,3 % des défunts sont des hommes.

* Le mois de février a enregistré le plus grand nombre
de décès, avec une moyenne quotidienne de 15. Au
plus bas, en novembre, on comptait 10 décès par
jour.

* 50 % des défunts résidaient dans leur commune de
naissance.

* 20 centenaires sont décédés (dont 17 femmes).
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Tableau B - Fécondité

1982 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nombre d'enfants pour 1 000 femmes

15-19 ans 50 44 39 39 40 40 36 36 37 37

20-24 ans 150 130 107 117 119 111 101 98 97 112

25-29 ans 155 152 140 143 138 148 148 146 142 139

30-34 ans 114 111 101 113 112 115 120 121 126 113

35-39 ans 65 62 52 63 63 66 63 67 66 65

40-44 ans 25 16 15 17 18 19 20 20 21 20

45-49 ans 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF)

La Réunion 2,81 2,56 2,28 2,47 2,46 2,5 2,44 2,45 2,45 2,45

Métropole 1,91 1,78 - 1,88 1,88 1,87 1,88 1,92 1,92 1,98

Source : Insee - état civil de 1982 à 2006

La pyramide des âges a été recalculée en 2006 en tenant compte des estimations de populations issues des trois premières vagues
de recensement 2004 à 2006.

De fait, il n’y a pas de forte augmentation des naissances chez les femmes âgées de 20 à 24 ans, mais cette tranche d’âge s’est
réduite.



Les mariages diminuent

Le nombre de mariages célébrés en 2006 (2 886), de
couples domiciliés à La Réunion, est en baisse comparati-
vement à celui de l’année précédente. Les mariages sont
également de plus en plus tardifs. L’âge moyen au
premier mariage des hommes est de 32 ans, contre 29
ans pour les femmes, soit trois ans de plus. En métro-
pole, l’écart d’âge n’est que de deux ans.

Le nombre de PACS continue son augmentation d’année
en année : 94 ont été enregistrés auprès du tribunal de
grande instance en 2000, 248 en 2004 et 286 en 2005.
En 2006, 357 PACS ont été enregistrés, soit une pro-
gression de près de 25 %.
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Tableau C - Mortalité infantile et espérance de vie à la naissance à La Réunion

Année
Mortalité infantile

(taux pour
1 000 naissances)

Espérance de vie (en années)

Hommes Femmes Ensemble

1982 13,0 65,2 74,1 69,6

1990 6,8 68,8 78,2 73,5

1995 7,0 70,3 78,7 74,5

2000 5,7 70,9 79,4 75,1

2001 7,1 71,1 79,9 75,4

2002 6,2 71,5 80,2 75,8

2003 7,4 71,9 80,4 76,1

2004 6,6 72,5 80,7 76,6

2005 7,9 72,9 80,7 76,8

2006 6,6 73,2 80,9 77,0

Source : Insee - état civil de 1982 à 2006

Remarque : l’espérance de vie a été recalculée pour les années 2001 à 2006.

Tableau D - Évolution des mariages, de la nuptialité et des naissances hors mariage

Année Mariages
Taux brut de nuptialité

(‰)
Part des naissances
hors mariage (%)

1974 2 736 6,6 31,0

1982 3 036 5,9 40,6

1990 3 718 6,2 52,7

1995 3 313 5,0 56,1

2000 3 444 4,8 59,3

2001 3 508 4,8 62,4

2002 3 284 4,4 62,7

2003 3 153 4,2 63,3

2004 3 169 4,1 65,3

2005 3 030 3,9 66,9

2006 2 886 3,7 68,1

Source : Insee - état civil de 1974 à 2006



Quelques informations tirées des tableaux détaillés
concernant cette année 2006 :

* Près de 35 % des mariages ont lieu dans la commune
de naissance de la mariée,

* Plus de la moitié des époux est plus âgé d’au moins
2 ans que son épouse. L’inverse (femme plus âgée
d’au moins 2 ans) n’est vrai que dans 10 % des cas,

* 27 % des mariages unissent des personnes nées dans
la même commune,

* Dans plus d’1 mariage sur 5, l’un au moins des 2
conjoints a connu une précédente union,

* 21,9 % des mariages ont lieu au mois de décembre,
2,5 % seulement en novembre,

* Plus du quart des époux avait au moins un enfant
commun né avant le mariage.

La population réunionnaise au 1
er

janvier 2006

La croissance de la population réunionnaise ralentit en
2006. Avec une hausse de 9 000 individus (soit
+ 11,4 ‰), elle est la plus faible enregistrée depuis
2000. Au 1er janvier 2007, on estime que 793 000 per-
sonnes habitent l’île de La Réunion.
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Tableau E - Population de La Réunion au 1er janvier 2006 par sexe et groupe d'âge

Groupe d'âge
Hommes Femmes Ensemble

% % %

00-04 ans 9,0 8,1 8,5

05-09 ans 9,2 8,2 8,7

10-14 ans 9,0 8,4 8,7

15-19 ans 9,2 8,5 8,8

20-24 ans 7,4 7,1 7,3

25-29 ans 6,2 6,5 6,4

30-34 ans 6,6 7,2 6,9

35-39 ans 7,7 8,1 7,9

40-44 ans 8,3 8,3 8,3

45-49 ans 6,7 6,7 6,7

50-54 ans 5,7 5,8 5,8

55-59 ans 4,5 4,5 4,5

60-64 ans 3,3 3,5 3,4

65-69 ans 2,7 2,9 2,8

70-74 ans 1,9 2,3 2,1

75-79 ans 1,3 1,7 1,5

80 ans ou + 1,1 2,2 1,7

Ensemble 100 100 100

Source : Insee - recensements de population - données annuelles d'état civil.
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Lexique

Espérance de vie à la naissance

L’espérance de vie à la naissance (ou à l’âge 0) repré-
sente la durée de vie moyenne - autrement dit l’âge
moyen au décès - d’une génération fictive soumise aux
conditions de mortalité de l’année. Elle caractérise la
mortalité indépendamment de la structure par âge.

Génération :

La génération désigne l’ensemble des personnes nées la
même année civile. Exemple : "la génération 1946".

Indice Conjoncturel de Fécondité (ICF) :

L’indicateur conjoncturel de fécondité, ou somme des
naissances réduites, mesure le nombre d’enfants qu’au-
rait une femme tout au long de sa vie, si les taux de
fécondité observés l’année considérée à chaque âge
demeuraient inchangés.

Solde migratoire :

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de
personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre
de personnes qui en sont sorties au cours de l’année. Ce
concept est indépendant de la nationalité.

Solde naturel :

Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent
naturel de population) est la différence entre le nombre
de naissances et le nombre de décès enregistrés au
cours d’une période. Les mots "excédent" ou "accroisse-
ment" sont justifiés par le fait qu’en général le nombre de
naissances est supérieur à celui des décès. Mais l’inverse
peut se produire, et le solde naturel est alors négatif.

Taux de nuptialité :

Le taux de nuptialité est le rapport du nombre de mariages
de l’année à la population totale moyenne de l’année.

Taux de fécondité :

Le taux de fécondité à un âge donné (ou pour une
tranche d’âges) est le nombre d’enfants nés vivants des
femmes de cet âge au cours de l’année, rapporté à la
population moyenne de l’année des femmes de même
âge.

Par extension, le taux de fécondité est le rapport du
nombre de naissances 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). À la dif-
férence de l’indicateur conjoncturel de fécondité, son
évolution dépend en partie de l’évolution de la structure
par âge des femmes âgées de 15 à 50 ans.

Taux de mortalité :

Le taux de mortalité est le rapport du nombre de décès
de l’année à la population totale moyenne de l’année.

Taux de mortalité infantile :

Le taux de mortalité infantile est le rapport entre le nombre
d’enfants décédés à moins d’un an et l’ensemble des
enfants nés vivants.

Taux de natalité :

Le taux de natalité est le rapport du nombre de naissan-
ces vivantes de l’année à la population totale moyenne
de l’année.

Taux de variation naturelle :

Le taux de variation naturelle est le rapport du solde
naturel de l’année à la population totale moyenne de
l’année.


