
L'essentiel sur... Mayotte

Les publications régionales

Population  (2017) :  256  500  habitants

Fécondité (2021) :  10 613 naissances

PIB par habitant (2020) :  9  900 euros

Prix / Métropole  (2015) : + 6,9 %

Taux de pauvreté (2018) : 77 % 

   

L’essentiel sur… est une rubrique d'insee.fr offrant pour chaque région
française des données clés, un jeu de questions-réponses apportant des
éclairages plus spécifiques à la région considérée, des précisions
méthodologiques et des liens vers des publications de l'Insee ou d'autres
organismes pour aller plus loin. 
 

LES INFOS CLÉS SUR MAYOTTE 

FÉVRIER 2023

 Indices des prix à la consommation : publiés vers le 20 de chaque mois pour le mois précédent 
 Résultats de l'enquête emploi : publiée pour l’année en cours en fin d’année
Autres publications annuelles : Bilan démographique, PIB, Créations d'entreprises.

Les publications régulières :

Toutes nos études sont diffusées gratuitement sur insee.fr. Elles permettent d'éclairer l'actualité et le débat
public. 
L’Insee privilégie toutes les formes de collaboration avec les acteurs publics de l’île. L’Insee apporte les
données et la méthodologie, nos partenaires la connaissance du terrain et des problématiques.

Créations d’entreprises (2021) : 1 800 
Diplôme qualifiant (2021) : 26 % des15 ans ou +

Taux d'activité : 46 %
Taux  de chômage : 34 %
Taux d'emploi : 30 %

    
Marché du travail  au 2e trimestre 2022 : 

Les publications de référence de l'Insee sur Mayotte

Plus de 10 000 naissances en 2021 et décès en forte hausse (septembre 2022) ;
Une situation souvent précaire, mais des progrès en matière de formation et d'emploi - Les femmes à
Mayotte (juillet 2022) ;
Quatre périmètres d’intervention contrastés au cœur de l’action publique - Portrait statistique de Petite-
Terre (mai 2022) ;
La population de Mayotte à l’horizon 2050 (juillet 2020) ;
Migrations, natalités et solidarités familiales (mars 2017) .

Population et migrations  : 

27 agents  Insee  à  Mayotte
dont 14   enquêteurs 
 90, route Nationale
Centre d'affaire Kinga - KAWENI
Bâtiment C - 2e étage - 97600
Mamoudzou

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4632225#consulter
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6472966
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6472966
https://insee.fr/fr/statistiques/6443345
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4628193
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2656589


En 2019, seul un habitant de Mayotte sur cinq est parti en vacances - Enquête Pratiques
culturelles à Mayotte en 2019 (octobre 2022) ;
Mayotte, un territoire riche de ses langues et de ses traditions - Enquête Pratiques culturelles à
Mayotte en 2019 (juillet 2022) ;
À Mayotte, des syndromes dépressifs deux fois plus fréquents qu’en métropole - Enquête
santé DOM 2019 (février 2022) ;
Enquête cadre de vie et sécurité à Mayotte (novembre 2021) ;
Près de la moitié des habitants de Mayotte ayant eu besoin d’un soin ont dû le reporter ou y
renoncer (juillet 2021) ;
La précarité des conditions de vie rend difficile le respect des mesures de confinement -
Covid-19 - Les conditions de confinement à Mayotte (mai 2020) ;
Les villages de Mayotte en 2017 - Des conditions de vie inégales entre villages en 2017
(octobre 2019) ;
Quatre logements sur dix sont en tôle en 2017 - Évolution des conditions de logement à
Mayotte (août 2019).

Logement – Conditions de vie - Santé

2 000 emplois de moins qu'avant la crise sanitaire et forte hausse du chômage - Enquête
Emploi 2022 à Mayotte (février 2023) ;
De plus en plus d’emplois de cadre, en particulier pour les natifs et natives de Mayotte (mars
2022) ;
En 2021, autant d’emplois qu’avant la crise sanitaire mais davantage de personnes en âge de
travailler (décembre 2021) ;
3000 emplois en moins pendant le premier confinement (mars 2021) ;
L’insertion sur le marché du travail à Mayotte – Le diplôme, clé de l’insertion professionnelle
(septembre 2019).

Emploi et formation : 

Prix à la consommation à Mayotte : + 1,0 % en décembre 2022 et + 7,1 % sur un an - Indice des
prix à la consommation des ménages (janvier 2023) ;
La consommation stagne et reste très éloignée des standards métropolitains (juillet 2020) ;
Les prix sont plus élevés de 6,9 % à Mayotte (avril 2016) .

Consommation – revenus – patrimoine

Les inégalités de niveau de vie se sont creusées (juillet 2020) ;
Quatre profils contrastés de quartiers - Les 36 quartiers prioritaires de la politique de la ville à
Mayotte (juillet 2017).

Précarité et pauvreté

10 ans de départementalisation de Mayotte : Système bancaire - septembre 2022 ;
10 ans de départementalisation de Mayotte : PIB - septembre 2022 ;
10 ans de départementalisation de Mayotte : Emploi-chômage - septembre 2022 ;
10 ans de départementalisation de Mayotte : Collectivités - septembre 2022 ;
Nouvelle évaluation de l’impact économique de la crise sanitaire à Mayotte – septembre 2020.

Les publications dans le cadre du partenariat Comptes économiques rapides pour l'Outre-mer (Cerom)

Des études macro-économiques dans les départements d'Outre-mer, fruits d'un partenariat entre l'Insee, l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) et l'Agence française de développement (AFD) à Mayotte :

Le PIB augmente malgré la crise sanitaire - Produit intérieur brut 2020 à Mayotte
(décembre 2022) ;
Les entreprises mahoraises formelles créent 610 millions d'euros de valeur ajoutée en
2019 - Élaboration des statistiques annuelles des entreprises mahoraises 2019
(décembre 2022) ;
Nouveau record d’entreprises créées en 2021 et essor du micro-entrepreneuriat -
Créations d’entreprises à Mayotte en 2021 (mai 2022) ;
La fréquentation hôtelière proche de son niveau d’avant la crise sanitaire -
Fréquentation hôtelière à Mayotte en 2021 (mai 2022) ;
De nombreuses entreprises informelles pour peu de richesse créée (février  2018).

Économie : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6542435
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6467148
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6205093
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5424581
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5424581
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4492938
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4223807
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4202864
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6798031
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6210332
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6011221
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5424581
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4210656
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6210332
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6693409
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5424581
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5424581
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5424581
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2889328
https://www.cerom-outremer.fr/mayotte/publications/etudes-cerom/10-ans-de-departementalisation-de-mayotte-systeme-bancaire.html
https://www.cerom-outremer.fr/mayotte/publications/etudes-cerom/10-ans-de-departementalisation-de-mayotte-pib.html
https://www.cerom-outremer.fr/mayotte/publications/etudes-cerom/10-ans-de-departementalisation-de-mayotte-emploi-chomage.html
https://www.cerom-outremer.fr/mayotte/publications/etudes-cerom/10-ans-de-departementalisation-de-mayotte-collectivites.html
https://www.cerom-outremer.fr/mayotte/publications/etudes-cerom/nouvelle-evaluation-de-l-impact-economique-de-la-crise-sanitaire-a-mayotte.html
https://cerom-outremer.fr/la-reunion/publications/etudes-cerom/nouvelle-evaluation-de-l-impact-economique-de-la-crise-sanitaire.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6672874
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6676595
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5424581
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5424581
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5424581
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5424581
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5424581


Vous manquez de temps pour consulter toutes les informations, mais vous souhaitez accéder
rapidement à l'essentiel des dernières actualités de la région :  la lettre d’information est pour faite
vous.

Les publications dans les collections nationales
La grande pauvreté bien plus fréquente et beaucoup plus intense dans les DOM ;
Les natifs des Antilles, de Guyane et de Mayotte quittent souvent leur région natale, contrairement aux
Réunionnais ;
Une pauvreté marquée dans les DOM, notamment en Guyane et à Mayotte ;
Emploi et chômage dans les DOM : l’écart avec la métropole reste marqué ;
À Mayotte, près d’un habitant sur deux est de nationalité étrangère (recensement 2017) ;
256 500 habitants à Mayotte en 2017 - La population augmente plus rapidement qu'avant ;
En 2015, les prix dans les DOM restent plus élevés qu'en métropole ;
Mayotte, département le plus jeune de France (recensement 2012) ;
Mayotte, recensement de la population de 2007 : une population multipliée par quatre en 30 ans  ;
Mayotte : recensement de la population du 30 juillet 2002  ;
Mayotte : recensement de la population du 5 août 1997 ;
6 Mahorais sur 10 ont moins de vingt ans (recensement 1992).

Les enquêtes réalisées entre 2020 et 2023
Depuis 2021, le recensement de la population fait l'objet d'une enquête annuelle par sondage comme
en France métropolitaine et dans les autres DOM ;
En 2023, l’enquête Emploi sera réalisée en continu sur l'ensemble de l'année, comme dans les autres
régions françaises ;
L’enquête Entreprises à Mayotte sur leurs caractéristiques structurelles  des entreprises mahoraises
débute en juin. Elle vise à dresser un panorama complet de l’activité économique mahoraise. Cette
enquête a été réalisée une première fois en 2014 et se déroule tous les ans depuis 2016 ;
L’enquête Cadre de vie et sécurité s’est déroulée en 2020 ;
L'enquête Vie quotidienne et santé a eu lieu en 2021 ;
L'enquête Comparaison spatiale des prix en 2022 ;
L'enquête Formation tout au long de la vie en 2022 et 2023.

https://www.insee.fr/fr/information/1405553
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6459395
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5355264
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622377
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4175314
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3713016
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3286558
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3286558
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908163
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281384
https://www.bnsp.insee.fr/ark:/12148/bc6p0702w58
https://www.bnsp.insee.fr/ark:/12148/bc6p07021dx
https://www.bnsp.insee.fr/ark:/12148/bc6p07028zm
https://www.bnsp.insee.fr/ark:/12148/bc6p06zq95s


Chef de service : Bertrand Aumand

0692 448 358 – inseeoi-communication@insee.fr

Service régional de l'Insee à Mayotte  
Directeur interrégional de l'Insee La Réunion-Mayotte : Loup Wolff

90, route Nationale
Centre d'affaire Kinga - KAWENI
Bâtiment C - 2e étage - 97600 Mamoudzou


