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La population réunionnaise compte 774 600
habitants au 1er janvier 2005. Sa croissance
annuelle moyenne, de 1,55 % depuis 1999,
place le département parmi les plus dynamiques
de France. L’offre sanitaire et sociale doit donc
affronter deux défis : combler les lacunes issues
du retard de développement économique, et
accompagner l’augmentation de la population.
Les caractéristiques sociodémographiques très
différentes de celles de la métropole justifient des
réponses adaptées : une population jeune indui-
sant une natalité élevée ; un vieillissement
annoncé ; de nombreuses familles modestes.

Une population jeune au vieillisse-
ment annoncé

Les jeunes de moins de 20 ans représentent 
34 % de la population en 2005, alors qu’ils ne
sont que 25 % en métropole. Dans leur grande
majorité, les jeunes se portent mieux que leurs
aînés. Mais ils traversent des âges nécessitant
des précautions particulières. 
Les plus jeunes réclament une surveillance soute-
nue pour leur assurer un maximum de chances
par la suite. Et la tranche d’âge 12-25 ans,
période d’expérimentation et de transition,
connaît des problèmes de santé spécifiques aux-
quels des réponses adéquates doivent être
apportées, d’un point de vue sanitaire mais aussi
d’un point de vue éducatif et préventif. Les points
de vigilance portent sur les accidents et suicides,
la prise de substances psychoactives, l’anorexie,
le surpoids et l’alimentation, la relation à la sexua-
lité.
La Réunion enregistre 14 000 à 15 000 naissan-
ces chaque année. Rapportées à la taille de la
population, le taux de natalité s’avère particulière-

ment élevé :  18,7 ‰ contre 12,7 ‰ en métro-
pole. Cela s’explique à la fois par une fécondité
élevée et une part importante de femmes en âge
de procréer. 
La population de 60 ans et plus est encore relati-
vement peu nombreuse, 11 % en 2005 dans le
département, contre 21 % en métropole.
Pourtant, tous les travaux de projection démogra-
phique montrent qu’elle va augmenter inélucta-
blement. 
C’est la « quatrième génération », celle des 
75 ans et plus, qui est réellement concernée par
les effets des processus de vieillissement sur la
santé. Elle va connaître une progression impres-
sionnante. Le nombre des « gramounes »
devraient atteindre 75 000 en 2030, contre 
23 000 actuellement. De ce fait, les questions
touchant à la santé des personnes âgées sont
appelées à connaître un intérêt grandissant.

De nombreuses familles aux 
revenus modestes

La Réunion abrite de nombreuses familles aux
revenus modestes. Or les inégalités de revenus
impactent l’état sanitaire des familles les plus pau-
vres. Plusieurs indicateurs illustrent le poids de la
pauvreté. Seulement trois ménages fiscaux sur dix
sont assujettis à l’impôt sur le revenu contre six en
métropole. Le revenu fiscal médian des ménages
s’éléve en 2004 à 7 800 euros par unité de
consommation, contre 15 800 euros en métropole.
Un des facteurs de précarité consiste en un taux de
chômage élevé. En 2006, 41% de la population
bénéficient de la CMU compléméntaire (7% en
métropole).

Une population en croissance, jeune, 
aux revenus modestes
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% des moins de 20 ans en 2005

La proportion des « moins de 20 ans » par com-
mune s’échelonne entre 29 % à Petite-Ile et  38 %
à Saint-André. Elle est toujours supérieure à la
moyenne métropolitaine. Les jeunes sont propor-
tionnellement plus nombreux dans les communes
de l’Est, avec une exception au Port où leur part
avoisine 38 %.

Natalité par commune en ‰

La répartition des communes selon le taux de nata-
lité ressemble à celle de la jeunesse de la popula-
tion. Les taux les plus élevés concernent l’Est, mais
surtout  Le Port et La Possession où ils dépassent 
22 ‰. Le taux le plus faible, celui de Saint-Philippe 
(13 ‰) est proche de celui de la métropole.

% des «60 ans et plus» en 2005

La part de « séniors » n’est pas tout à fait com-
plémentaire de celle des jeunes dans les commu-
nes en 2005. Le Sud et les Hauts concentrent les
taux les plus élevés de personnes âgées. Ils s’élè-
vent à plus de 15 % à Petite-Ile et à l’Entre-Deux.

% des foyers fiscaux non imposés

La répartition des communes selon la part de
population non imposée en 2004 ressemble à
celle du chômage. Ce taux est plus élevé loin des
pôles d’emploi de Saint-Denis, Le Port et
SaintPierre.
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