
La population réunionnaise vieillit. En un quart de 
siècle, la population des seniors1 de l’île a pres-
que triplé, passant de 24 000 Réunionnais âgés 
de 65 ans ou plus en 1982 à 62 000 en 2007. Leur 
poids dans l’ensemble de la population a doublé 
et atteint désormais 8 %. Sur la même période, la 
population des seniors a augmenté trois fois plus 
vite que la population totale. Avec les gains d’es-
pérance de vie et les progrès en terme d’autono-
mie, les seniors d’aujourd’hui ne ressemblent en 
rien aux « gramounes » d’autrefois. Néanmoins 
dans les prochaines années, les seniors seront 
de plus en plus nombreux, et La Réunion fait face 
à l’un des enjeux majeurs de toute société mo-
derne : le vieillissement de sa population.

Les seniors forment une population hétéroclite. 
Les plus jeunes d’entre eux, qui ont moins de 
74 ans, sont presque tous retraités mais encore 
largement autonomes. Ce sont les mid-seniors. 
Ils sont 38 000 aujourd’hui, deux fois plus nom-
breux qu’en 1982. Leurs aînés, les grands seniors, 
sont eux 25 000. Ils sont trois fois plus nombreux 
qu’en 1982, avec un rythme de croissance plus 

soutenu encore que celui des mid-seniors. La po-
pulation très âgée a même quadruplé en 25 ans :  
l’île compte environ 2 000 nonagénaires ou cen-
tenaires en 2007. Ces grands seniors sont plus 
fréquemment en situation de dépendance et ont 
des modes de vie spécifiques. 

Le taux de dépendance 
économique s’accroît

Le poids que les seniors représentent dans la 
société peut être calculé au travers du taux de 
dépendance économique des personnes âgées. Il 
correspond au rapport entre la population des 65 
ans et plus et celle des 15 à 64 ans, en âge de tra-
vailler. Il s’est accentué entre 1982 et 2007, pas-
sant de 8 % à 12 %. Il s’élève à 26 % en France 
métropolitaine.
Le vieillissement actuel de la population réunion-
naise est d’abord le résultat des forts gains d’es-
pérance de vie depuis la départementalisation. À 
cette époque, l’espérance de vie à la naissance 
était d’environ 50 ans. L’amélioration de l’ap-
pareil médical, le recul important des maladies 

Les Réunionnais âgés d’au 
moins 65 ans sont 62 000 
aujourd’hui. Ils sont trois 
fois plus nombreux qu’au 
début des années 80. La 
population réunionnaise 
vieillit et en un quart de 
siècle, la croissance des 
plus âgés s’est accélèrée. 
Elle reste néanmoins moins 
rapide que celle attendue 
d’ici 2040 où l’île comptera 
219 000 seniors. Le taux de 
dépendance économique 
des personnes âgées, qui 
mesure le rapport de la 
population âgée sur celle en 
âge de travailler, serait alors 
de 35 %. 

Le vieillissement de la population :
un défi pour les années à venir 
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Source : Insee, recensements 
de la population 1982 et 2007, 
projections de populations 2020 
et 2040

1  Cette étude concerne les 
personnes âgées de 65 ans ou 
plus. Un « mid-senior » est âgé 
de 65 à 74 ans et un « grand 
senior » de 75 ans ou plus.
Sources utilisées : Recensements de 
la population - Projections de popula-
tion 2010 (scénario central), Insee
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Pyramide des âges des seniors en 1982, 2007, 2020 et 2040
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p e r s o n n e s  â g é e s

infectieuses et parasitaires tel que le paludisme 
sont quelques-uns des facteurs de l’amélioration 
des conditions de vie des Réunionnais. En 2007, 
les Réunionnaises vivent en moyenne 82 ans et 
les hommes 75 ans, soit respectivement 8 ans et  
9 ans de plus qu’en 1982.

Par ailleurs, dans les années 50 et 60, l’île amor-
çait sa transition démographique. L’accroissement 
naturel était alors important grâce à un taux de 
natalité élevé et un taux de mortalité en diminu-
tion constante. Cette population nombreuse âgée 
aujourd’hui de 40 à 60 ans viendra d’ici 5 à 25 ans 
intégrer la population des seniors.

Vers un papy-boom réunionnais

À l’horizon 2040, la population de l’île devrait 
dépasser le million d’habitants. La population 
continuant à vieillir, l’âge moyen des Réunionnais 
serait de 40 ans contre 32 actuellement. La struc-
ture par âge de la population se rapprocherait 
alors de celle observée actuellement en France 
métropolitaine. Néanmoins, La Réunion resterait 
avec Mayotte et la Guyane l’un des plus jeunes 
départements de France.

Jusqu’en 2020, la population des seniors croît 
fortement : 4 % par an. La croissance de cette po-
pulation devrait être quatre fois plus rapide que 
celle de la population totale. L’île compterait alors 
106 000 personnes âgées qui représenteraient 
12 % de la population. 

Les mid-seniors constitueraient toujours le 
groupe le plus important, avec 64 000 personnes. 
Avec une croissance identique, la part des grands 
seniors parmi les plus de 65 ans serait stable 
jusqu’en 2020, à 39 %. Ils seraient  néanmoins 
deux fois plus nombreux qu’actuellement et cinq 
fois plus qu’en 1982, grâce à l’avancée en âge 
de générations nombreuses et aux gains d’espé-
rance de vie. Au nombre de 42 000, les personnes 
d’au moins 75 ans représenteraient alors 5 % de 
la population. 

Les seniors toujours plus nombreux

Source : Insee, recensements de la population, projections de populations 2010 (scénario central) 

L’accueil des personnes âgées 
dépendantes : un défi à relever

Les seniors devraient représenter 21 % de la po-
pulation réunionnaise en 2040, avec 219 000 per-
sonnes. Alors que la croissance des mid-seniors 
ralentirait dès 2020, les plus âgés des seniors de-
vraient croître de façon continue jusqu’en 2040, 
à un rythme soutenu de 5 % par an. Les grands 
seniors seraient alors plus de 108 000, soit pres-
que autant que les mid-seniors. Un Réunionnais 
sur dix aurait alors au moins 75 ans contre un sur 
cent en 1982. Cette croissance concerne d’avan-
tage le quatrième âge, à partir de 90 ans. En 
2040, l’île devrait compter 12 000 nonagénaires 
et centenaires soit six fois plus qu’actuellement. 

Sous l’effet conjugué d’une augmentation de 
la part de la population âgée de 65 ans ou plus  
(+ 13 points) et d’une baisse de la population de 
15 à 64 ans (- 7 points), le taux de dépendance 
économique des personnes âgées passerait de 
12 % actuellement à 35 % en 2040. L’accueil 
des personnes les plus âgées potentiellement 
dépendantes, dans de bonnes conditions, est dès 
aujourd’hui un enjeu majeur pour l’île.
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La population âgée de 50 à 64 ans est 
nombreuse et généralement encore 
active. Elle a plus que doublé en un 
quart de siècle et compte 108 000 in-
dividus en 2007. La croissance de la 
population de cette tranche d’âge se 
maintient dans un avenir proche, mais 
cette population devrait diminuer entre 
fin 2020 et mi-2030. Ils représenteront 
16 % de la population en 2040.

Les pré-seniors moins 
nombreux entre fin 2020 et 
mi-2030


