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En 2017, 256 518 personnes vivent à Mayotte  
 figure 1. Depuis 2012, la croissance de la 

population est particulièrement dynamique 
(+ 3,8 % par an en moyenne)   figure 2. Elle 
est principalement portée par un fort excédent 
des naissances sur les décès. En 2019, avec 
près de cinq enfants en moyenne par femme, 
la fécondité à Mayotte dépasse nettement la 
moyenne métropolitaine et celle des autres 
départements d’outre‑mer (DOM). La population 
est bien plus jeune qu’ailleurs en France :  
l’âge moyen est de 23 ans, contre 41 ans  
en métropole.

En 2018, le produit intérieur brut (PIB) mahorais 
s’élève à 2,4 milliards d’euros   figure 4. C’est 
le département français qui dégage le moins 
de richesse, y compris rapporté au nombre 
d’habitants. Le PIB par habitant est près de 
quatre fois inférieur au niveau national. La 
productivité apparente du travail (PIB par 
emploi) est nettement inférieure aux autres 
départements français, y compris d’outre‑mer : 
51 686 euros par emploi, contre 83 204 euros  
au niveau national. Le tissu économique,  
encore très informel, explique en partie cette 
faible productivité.

Le niveau de vie médian des habitants de 
Mayotte est sept fois plus faible qu’au niveau 
national. Conséquence de flux migratoires 
importants, une grande partie de la population 
vit avec très peu de ressources : 77 % des 
habitants vivent sous le seuil de pauvreté 
national, soit cinq fois plus qu’en France.

Mayotte est la région de France avec le moins de 
diplômés : parmi les personnes de 15 à 64 ans et 
non scolarisées, 67 % sont peu ou pas diplômées, 

5.18 Mayotte

 Pour en savoir plus
L’essentiel sur Mayotte

contre 20 % au niveau national   figure 5. 
À Mayotte, accéder à un emploi est difficile, 
mais avoir un diplôme y est valorisé. La part de 
ceux qui en possèdent un et qui sont en emploi 
est la même qu’en métropole. Les natifs de l’île 
ont un niveau de diplôme plus élevé que ceux 
originaires de Madagascar et des Comores.

Mayotte est le département d’outre‑mer le plus 
touché par le chômage. En 2019, 30 % de la 
population active est au chômage. À Mayotte,  
en 2017, moins d’un tiers des personnes en âge 
de travailler occupent un emploi, contre les deux 
tiers en France (hors Mayotte). Un tiers  
des personnes en âge de travailler sont inactives 
(hors retraités et élèves ou étudiants), contre à 
peine 9 % au niveau national.

Le secteur marchand est peu développé à 
Mayotte, notamment l’industrie et le secteur 
tertiaire marchand qui concentrent bien moins 
d’emplois qu’au niveau national   figure 3. 
A contrario, le tertiaire non marchand concentre 
plus d’emplois qu’ailleurs en France, comme 
dans les autres DOM : 55 % des emplois, contre 
30 % au niveau national. La part du secteur de 
la construction est également plus forte qu’au 
niveau national (9 % contre 6 %). 

 1. Démographie

Population 
en 2018

Taux d’évolution annuel moyen  
de la population entre 2013 et 2018 (en %)

Nombre 
d’enfants 

par femme 
en 2019

Indice  
de vieillissement 
de la population 

en 20171Ensemble Dû au solde 
naturel

Dû au solde 
migratoire apparent

Mayotte 256 5182 3,83 3,33 0,53 4,68 5,0

France hors Mayotte 66 732 538 0,4 0,3 0,0 1,874 79,9

1 Nombre de personnes de 65 ans ou plus pour 100 personnes de moins de 20 ans.
2 Pour Mayotte, 2017.
3 Pour Mayotte, 2012‑2017.
4 France y compris Mayotte.
Lecture : la population de Mayotte a augmenté en moyenne de 3,8 % par an sur la période de 2012 à 2017.
Source : Insee, recensements de la population ; état civil, estimations de population.
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 2. Évolution annuelle moyenne  
de la population entre 2012 et 2017
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Lecture : la population de la commune de Dzaoudzi a 
augmenté en moyenne de 4,5 % par an entre 2012 et 2017.
Source : Insee, recensements de la population.

 3. Répartition de l’emploi par secteur en 2019
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1 Les données de Mayotte sont sur le champ des 
personnes en emploi de 15 à 64 ans, et portent sur 2017.
Note : l’emploi non salarié agricole des DOM est sous‑estimé.  
Il ne tient pas compte des affiliés à la MSA.
Lecture : à Mayotte, le secteur tertiaire non marchand 
regroupe 55 % des emplois en 2017, contre 30 % au niveau 
national en 2019.
Champ : personnes de 15 ans ou plus, emploi salarié et 
non salarié.
Source : Insee, estimations d’emploi 2019 (première estimation), 
recensement de la population pour Mayotte.

 5. Absence de diplôme et chômage

part des peu ou pas diplômés parmi les 15 à 64 ans non scolarisés en 2017 (en %)
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Lecture : à Mayotte, en 2019, 30,1 % de la population active est au chômage, au deuxième trimestre. 67 % des personnes de  
15 à 64 ans non scolarisées sont peu ou pas diplômées en 2017 (détenant au plus le brevet des collèges).
Source : Insee, taux de chômage localisés, enquête Emploi Mayotte – situation au 2e trimestre 2019, recensement de la population 2017.

 4. PIB, niveau de vie et pauvreté en 2018

PIB (en euros) Niveau de vie 
médian (en euros)

Taux de 
pauvreté (en %)En millions Par habitant Par emploi

Mayotte 2 449 9 251 51 686 3 1401 77,31

France 2 360 687 35 252 83 204 21 6502 15,12

France métropolitaine hors Île-de-France 1 590 539 30 266 74 843 21 380 14,4

1 En 2017.  2 Hors Guadeloupe, Guyane et Mayotte.
Lecture : à Mayotte, le taux de pauvreté s’élève à 77,3 % de la population en 2017.
Source : Insee, comptes régionaux (données 2018 semi-définitives) ; fichier localisé social et fiscal (Filosofi 2018), enquête Budget de famille 2017.
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