
Au 1er janvier 2006, 782 000 personnes rési-
dent à La Réunion, soit 75 600 habitants de
plus qu’en 1999. La croissance démogra-
phique se poursuit à un rythme soutenu
(1,5 % par an), résultant pour l’essentiel
d’un fort excédent naturel.

La population réunionnaise vieillit : l’âge
moyen était de 31,6 ans en 2006 contre
29,5 ans en 1999. Le vieillissement a ten-
dance à s’accélérer : l’âge moyen de la
population a augmenté de quatre mois
par an entre 1999 et 2006 contre trois mois
seulement entre 1990 et 1999. Le nombre
de personnes de moins de 40 ans n’a que
peu augmenté depuis 1999 : à peine plus
de 4 300 personnes. L’essentiel de l’aug-
mentation s’est concentrée chez les 40 ans
ou plus (+ 71 300 personnes), la plus grande
part ayant entre 40 et 59 ans (51 000).

Des jeunes qui partent

La base de la pyramide des âges reste
large sous l’effet d’une fécondité encore
élevée (autour de 2,45 enfants par femme),

ce qui permet de maintenir un nombre
important de jeunes. À l'inverse, le som-
met de la pyramide s’élargit à cause de
l’augmentation du nombre de personnes
âgées. La tranche d'âge 20-29 ans perd
pratiquement 5 000 personnes entre les
deux recensements, des hommes pour les
trois quarts. Le creusement de la pyra-
mide au début des âges actifs s’explique
par une diminution des naissances entre
la fin des années 70 et le début des années
80. Il est accentué par le départ des jeunes
pour suivre des études, des formations ou
commencer une vie professionnelle. Ce
phénomène de départ des jeunes s’est
accentué sur la période 1999-2006, avec la
mise en place des politiques de mobilité.
La propension à émigrer est plus forte
chez les garçons que chez les filles.

La part des femmes dans la population a
augmenté (51,5 % en 2006), conséquence
de l’augmentation du poids des personnes
âgées (où les hommes sont moins repré-
sentés) et le départ plus important des jeu-
nes hommes.�
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Une population qui vieillit plus vite

Pyramide des âges 1999 et 2006
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L’âge
Les résultats du
recensement de 2006 sont
diffusés en âge révolu (âge
atteint au dernier
anniversaire avant le
recensement). Pour toutes
les comparaisons avec
1999, les données ont été
recalculées en âge révolu.
Les résultats des
recensements précédents
utilisaient en effet l’âge en
différence de millésimes
(différence entre l’année de
recensement et l’année de
naissance).
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