
La situation démographique à La Réunion en 2008 
 

 
Durant l’année 2008, la population réunionnaise s’est accrûe d’environ 11 500 personnes. Estimée à 
805 500 au 1er janvier 2008, la population de l’île s’élèverait ainsi à 817 000 un an plus tard. 
L’accroissement naturel est le moteur de la croissance démographique réunionnaise, puisqu’il 
constitue 95 % de l’augmentation de la population depuis 1999. La variation de population dûe au 
mouvement migratoire, qui était très favorable à l’île durant la décennie 1990, a fortement diminué 
depuis. 
  
Un nouveau record de naissances pour 2008 
 
14 927 naissances vivantes de mères domiciliées à La Réunion ont été enregistrées en 2008, soit une 
augmentation de 0,8 % en un an. C’est le plus haut niveau jamais atteint depuis 1970. Ce nouveau 
record fait suite à celui de l’année précédente (14 808 naissances en 2007). En 20071, l’indicateur 
conjoncturel de fécondité atteint 2,49 enfants par femme, situant La Réunion en deuxième position 
des départements français en terme de fécondité, derrière la Guyane (3,7). En France métropolitaine, 
le nombre moyen d’enfants par femme s’élève à 1,97. 
 
En 2008, le taux de natalité s’élève à 18,4 ‰ à La Réunion. Il reste très supérieur à celui de France 
métropolitaine (12,8 ‰ ). 
  
L’âge moyen à la maternité évolue lentement :  il se situait à 27,6 ans en 1999, il atteint 28,1 ans en 
2008 (29,6 ans en France métropolitaine). Au premier enfant, l’âge moyen des mères à 
l’accouchement est de 25,9 ans (28,4 en France métropolitaine). 
 
La part des naissances hors mariage continue d’augmenter : en 2008, 69,5 % des enfants naissent à 
La Réunion de parents non mariés, contre 60,1% en 1999. En France métropolitaine, les naissances 
hors mariage représentent 51,7 % des naissances et dans l’ensemble des DOM, 74,4 %. 
 
Le nombre de grossesses précoces augmente légèrement sur un an, mais reste relativement stable 
depuis 1999. En 2008, 593 mères mineures ont accouché (dont 27 avaient moins de 15 ans), ce qui 
représente 4 % des naissances. En France métropolitaine, les femmes mineures au moment de 
l’accouchement ne représentent que 0,5 % des mères. 
  
Le nombre de décès repart à la hausse 
 
Après une baisse significative en 2007, le nombre de décès de personnes domiciliées à La Réunion 
augmente en 2008 (4 115 en 2008 contre 3 974 en 2007). La tendance à la croissance du nombre de 
décès amorcée dans le milieu des années 1990 devrait se poursuivre dans les années à venir, la 
structure de la population réunionnaise étant  vieillissante. 
 
Le taux de mortalité diminue depuis 2005 pour retrouver son niveau de 2004 (aux alentours de 
5,1 ‰). Il est beaucoup plus faible à La Réunion qu’en métropole (8,4 ‰). Cet écart entre La Réunion 
et la métropole tient du seul fait de la jeunesse de la population réunionnaise. Le taux de mortalité 
infantile s’élève à 8 ‰ en 2008, ce qui correspond à 119 décès d’enfants de moins d’un an. La 
mortalité infantile est relativement stable depuis 1990. 
 
 
L’espérance de vie à la naissance continue d’augmenter. En 20072, elle est de 74,6 ans pour les 
hommes et de 81,8 ans pour les femmes. Malgré une espérance de vie parmi les plus faibles des 
régions françaises, La Réunion connaît une augmentation continue de l’espérance de vie à la 
naissance plus rapide que sur le reste du territoire depuis 1999. Le rattrapage était attendu durant les 
années 80 et 90, mais des évolutions quasiment parallèles des espérances de vie métropolitaines et 
réunionnaises durant cette période n’ont pas permis de combler le retard. En France métropolitaine, 
l’espérance de vie à la naissance est de 77,5 ans pour les hommes et 84,3 ans pour les femmes. 

                                                      
1 Cet indicateur n’est pas encore disponible pour l’année 2008. 
2 Cet indicateur n’est pas encore disponible pour l’année 2008. 
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http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/mortalite-infantile.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/esperance-vie.htm


Le  nombre de mariages augmente de nouveau 
 
Après une première augmentation en 2007, le nombre de mariages célébrés à La Réunion progresse 
de nouveau avec 3 149 mariages en 2008. En baisse constante au début de la décennie, le nombre 
de mariages enregistrés à La Réunion connaît donc sa deuxième année consécutive d’augmentation. 
En 2006, le nombre de mariage était passé sous la barre des 3 000, ce qui ne s'était pas produit 
depuis le début des années 80. En 2008, le taux de nuptialité reste quasiment équivalent à celui de 
2007 (3,7 ‰). 
 
En 2008, 634 Pacs ont été enregistrés auprès du tribunal de grande instance, ce qui correspond à 
une progression de 24,6 % par rapport à 2007. Le nombre de Pacs à La Réunion est en constante 
augmentation depuis sa création, mais ce mode de cohabitation reste peu répandu comparativement 
à la France métropolitaine. Ainsi, 1 Pacs est conclu pour 5 mariages à La Réunion, contre 1 Pacs pour 
1,8 mariage en France métropolitaine. 
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