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Mamoudzou, le 14 décembre 2017 

256 500 habitants à Mayotte en 2017 

La population 
augmente plus rapidement qu’avant 
En septembre 2017, 256 518 personnes habitent à Mayotte, soit 43 900 habitants de plus qu’en 2012. 

De 2012 à 2017, la population croît plus vite qu’entre 2007 et 2012 

De 2012 à 2017, la population s’accroît de 3,8 % par an en moyenne, soit 8 800 habitants supplémentaires 

chaque année. Le rythme s’accélère par rapport à la période 2007-2012 (+ 2,7 % par an), rompant avec 

deux décennies au cours desquelles il avait progressivement ralenti. Au total, la population mahoraise 

double en l’espace de vingt ans. Mayotte est ainsi le département français ayant la croissance 

démographique la plus forte. 

Le département français le plus densément peuplé hors Ile-de-France 

La densité de population est particulièrement élevée à Mayotte. En 2017, avec 690 habitants au km², le 

département n'est devancé que par Paris et cinq autres départements d’Ile-de-France. Cette particularité 

mahoraise est due notamment aux deux communes de la Petite-Terre, Dzaoudzi et Pamandzi, dont la 

densité de population avoisine 2 700 habitants au km². 

Mamoudzou, Kougou et la Petite-Terre concentrent la moitié des habitants 

En 2017, Mamoudzou, Koungou et les deux communes de la Petite-Terre concentrent la moitié de la 

population. Mamoudzou reste la commune la plus peuplée du département avec 71 400 habitants, suivie par 

la commune voisine de Koungou (32 200 habitants). Entre 2012 et 2017, le poids démographique du nord-

est de Mayotte s’accroît. À Mamoudzou, le rythme de croissance s’accélère nettement : il est multiplié par 

trois par rapport aux cinq années précédentes. 

Les communes proches de Mamoudzou se développent fortement 

La croissance démographique est plus forte encore dans d'autres communes de la Grande-Terre limitrophes 

de Mamoudzou : Dembeni (+ 7,7 % par an) et Tsingoni (+ 5,9%). Elle est également élevée à Bandraboua 

(+ 6,7 %) et Bandrele (+ 5,5 %). La dynamique démographique s’est ainsi inversée par rapport à la période 

2007-2012, période pendant laquelle la croissance était particulièrement forte dans les communes situées à 

l’ouest et éloignées de Mamoudzou. A l'échelle des villages, c’est à Mramadoudou et Dzoumogné que la 

population augmente le plus, avec une croissance dépassant les 10 % par an. 
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