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LA SITUATION DÉMOGRAPHIQUE

EN 2007 À LA RÉUNION

Au 1er janvier 2007, la population de l’île de La Réunion
s’élève à 794 107 personnes selon les données du recen-
sement. Elle est estimée à 805 500 au 1er janvier 2008.
Durant l’année 2007, la population réunionnaise s’est
donc accrue d’environ 11 000 personnes. L’accroisse-
ment naturel est le moteur de la croissance démogra-
phique, puisqu’il constitue 95 % de l’augmentation de la
population sur la période 1999-2007.

Un record de naissances

14 808 naissances vivantes de mères domiciliées à La
Réunion ont été enregistrées en 2007. C’est le plus haut
niveau jamais atteint depuis 1970. Ce niveau s’explique
en partie par les conséquences de l’épidémie de chikun-
gunya de début 2006, qui a entraîné un report des nais-
sances de fin 2006 sur l’année 2007. En un an,
l’indicateur conjoncturel de fécondité progresse légè-
rement pour atteindre 2,49 enfants par femme, situant
La Réunion en deuxième position des départements fran-
çais en terme de fécondité, derrière la Guyane (3,7). En
France métropolitaine, le nombre moyen d’enfants par
femme s’élève à 1,97.

Le taux de natalité progresse également, et s’élève
pour 2007 à 18,7‰ contre 12,7 ‰ en France métropo-
litaine.

L’âge moyen à la maternité évolue lentement. En 2007,
les femmes ayant mis un enfant au monde avaient en
moyenne 27,9 ans à La Réunion au moment de leur
accouchement, contre 29,8 ans en métropole. Au pre-
mier enfant, l’âge moyen des mères à La Réunion est de
25,9 ans (28,4 ans en métropole).

La part des naissances hors mariage continue d’augmen-
ter : en 2007, 68,7 % des enfants naissent de parents
non mariés, contre 60,1 % en 1999. En France métro-
politaine, les naissances hors mariage représentent
50,8 % des naissances et dans l’ensemble des Dom,
74 %.

Le nombre de grossesses précoces est en relative stabilité
depuis 1999. En 2007, 554 mères mineures ont accou-
ché - dont 23 avaient moins de 15 ans - ce qui repré-
sente 3,7 % des naissances. En métropole, les naissan-
ces de femmes mineures ne représentent que 0,5 % des
naissances.

Une diminution relative des décès

Après une forte augmentation en 2005 et 2006, le
nombre de décès de personnes domiciliées à La Réunion
diminue significativement en 2007 (3 974 contre 4 323
en 2006). Cette diminution peut s’expliquer en partie par
l’épidémie de chikungunya de 2006, qui a eu un impact
sur le nombre de décès cette année-là. Toutefois, la ten-
dance 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 s’élève à 5,1 ‰ à La Réunion en
2007 contre 8,4‰ en France métropolitaine. 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 6,1 ‰ en 2007, ce qui
correspond à 91 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’aug-
menter plus rapidement à La Réunion que sur le reste du
territoire français, mais reste d’environ 3 ans inférieure à
celle de la France métropolitaine. En 2007, l’espérance
de vie à la naissance à La Réunion est de 74,6 ans pour
les hommes et de 81,8 ans pour les femmes. Entre 1999
et 2007, La Réunion enregistre une progression d’espé-
rance de vie de 3,8 ans pour les hommes et de 2 ans
pour les femmes.

Les mariages repartent à la hausse

Le nombre de mariages célébrés à La Réunion est en
baisse constante depuis plusieurs années. Néanmoins
en 2007, 3 040 unions ont été célébrées, en légère aug-
mentation par rapport à 2006 (2 982). Le taux de nup-
tialité s’élève à 3,6 ‰ en 2007.

En progression constante depuis 1999, année de sa
création, le nombre de PACS continue d’augmenter. En
2007, 509 PACS ont été enregistrés auprès du tribunal
de grande instance, en progression de 42,6% par rap-
port à 2006. À La Réunion, on enregistre en 2007 un
PACS pour six mariages, contre un PACS pour deux
mariages en France métropolitaine.
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