
 Recensement de la population de 2013 

Plus de 8 Réunionnais sur 10 sont natifs de l’île  
a Réunion, de par son isolement géographique, compte une forte part de natifs de l’île parmi sa population : 
84 % au 1

er
 janvier 2013. C’est un peu moins qu’en Martinique (85 %) et plus que dans la région Alsace-

Champagne-Ardenne-Lorraine (82 %). Les « Réunionnais d’adoption » sont cependant nombreux, en particulier les 
natifs de métropole (11 % de la population), avec une prédominance des natifs d’Île-de-France et d’Auvergne-
Rhône-Alpes. Une faible part de la population réunionnaise (4 %) est née à l’étranger, en majorité dans un des pays 
de l’océan Indien. Les natifs de Mayotte sont peu représentés (0,7 %). 
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Au 1er janvier 2013, 835 103 personnes vivent à La Réunion. 

Parmi les Réunionnais, 698 800 sont natifs de l’île, soit 84 % de 

la population totale (figure 1). L’isolement géographique de l’île 

contribue certainement à cette part élevée de natifs parmi les 

Réunionnais. La part des natifs est également importante en 

Martinique (85 %) ou en Guadeloupe (81 %). À l’inverse, elle 

est faible en Guyane et à Mayotte. 

En métropole, les natifs de la région Nord-Pas-de-Calais-

Picardie (82 %), Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (78 %) et 

de Normandie (75 %) sont très présents dans leur région 

d’origine. À l’inverse, les régions méridionales, plus attractives, 

comptent moins de natifs parmi leur population. Les régions 

Provence-Alpes-Côte d'Azur (53 %), Corse (56 %) et 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (57 %) bénéficient ainsi 

d’un héliotropisme certain. Cette part de natifs est également peu 

élevée en Île-de-France (56 %) et dans le Centre-Val de Loire 

(59 %) en raison de l’attractivité économique de la capitale. 
 

Les natifs de métropole représentent 11 % de la population 
 

Les natifs de métropole, avec 92 800 individus, représentent 

11 % de la population réunionnaise en 2013 (figure 2). Ils sont le 

plus souvent nés en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et 

en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. 

 

Aussi, 35 100 « Réunionnais d’adoption » sont nés à l’étranger, 

soit 4 % de la population totale (définitions). Un peu moins des 

trois quarts sont nés dans des pays de l’océan Indien (25 100 

individus), le plus souvent à Madagascar (17 200), à Maurice 

(5 100) et aux Comores (2 800). 

 

Les natifs de Mayotte, 6 260 individus, représentent 0,7 % de la 

population de La Réunion. Par ailleurs, peu de Réunionnais 

(0,3 %) sont nés aux Antilles-Guyane ou dans les COM 

(collectivités d'outre-mer). 

 
 1  La Réunion est peuplée à 84 % de natifs 
Habitants des régions qui vivent dans leur région de naissance 

 
Sources : Insee - Recensements de la population 2013 et Mayotte 2012. 

 

Essentiellement des natifs de l’île 
dans les Hauts et les communes plus rurales 
 

La population des communes des Hauts et les communes plus 

rurales est essentiellement composée de natifs de l’île, à l’image 

de Cilaos et Salazie (95 % de natifs), de Sainte-Rose (94 %) ou 

de Saint-Philippe (92 %). Les communes de l’Est, de Bras-Panon 

à Sainte-Suzanne, sont également « réunionnaises » à près de 

90 % (figure 3). 
 

La carte se modifie en quittant la région Est et le Sud sauvage. 

Les communes « résidentielles » de l’Ouest et du Sud accueillent 

plus de natifs de métropole : Les Avirons et L’Étang-Salé (19 % 

de la population de la commune), La Possession (16 %) et Saint-

Leu (15 %). Les « Métropolitains » sont également plus présents 

dans les grandes communes, à Saint-Paul (15 %), Saint-Pierre 

(14 %) et à Saint-Denis (13 %). 
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À Saint-Denis et au Port résident plus de natifs de l’étranger (9 %). Les 

natifs de Mayotte vivent plus souvent à Saint-André, au Port et à Saint-

Louis (2,2 % à 1,4 % de la population). 

 
 2  Moins de 1 % des Réunionnais sont nés à Mayotte 
Population de La Réunion selon la région ou le pays de naissance 

 Population 

 en nombre en % 

La Réunion 698 824 83,7 

Étranger 35 075 4,2 
Océan Indien, dont : 25 100 3,0 

Madagascar 17 179 2,1 

Maurice 5 097 0,6 

Comores 2 801 0,3 

Afrique, dont : 4 391 0,5 
Pays du Maghreb 3 007 0,4 

Europe, dont : 2 798 0,3 

Pays de l’Union européenne 2 517 0,3 

Asie, Océanie 2 248 0,3 

Amérique 537 0,1 

France métropolitaine 92 798 11,1 
Île-de-France 22 087 2,6 

Auvergne-Rhône-Alpes 10 241 1,2 

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 8 656 1,0 

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 8 565 1,0 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 7 776 0,9 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 7 649 0,9 

Nord-Pas-de-Calais-Picardie 6 361 0,8 

Bretagne 5 075 0,6 

Pays de la Loire 4 630 0,6 

Normandie 4 236 0,5 

Bourgogne-Franche-Comté 3 871 0,5 

Centre-Val de Loire 3 456 0,4 

Corse 196 0,0 

Mayotte 6 262 0,7 

Autres DOM et COM 2 144 0,3 

Ensemble 835 103 100,0 

Source : Insee - Recensement de la population 2013.  

 

Les natifs de métropole sont plus âgés et actifs 
 

La structure de la population par âge et type d’activité se différencie 

selon le lieu de naissance. Les natifs de La Réunion sont jeunes (34 ans 

en moyenne), un quart d'entre eux ont moins de 15 ans et un tiers sont 

élèves ou étudiants (figures 4 et 5). 

 

Les « Métropolitains » sont en moyenne plus âgés (36 ans) et la part 

des actifs est élevée (six sur dix). Ceux qui ont vu le jour à l’étranger 

sont plus âgés encore (43 ans en moyenne) et sont en proportion plus 

souvent retraités. À l’inverse, les natifs de Mayotte sont très jeunes 

(23 ans en moyenne), un tiers ont moins de 15 ans et plus de la moitié 

sont élèves ou étudiants.  
 

 3  Davantage de natifs de l’île dans les communes de l’Est 
Part des natifs de La Réunion selon les communes  

  
Source : Insee - Recensement de la population 2013. 

 
 4  Les Réunionnais nés à l’étranger sont les plus âgés 
Répartition de la population selon le lieu de naissance et la classe d’âge 
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Source : Insee - Recensement de la population 2013. 

 
 5  Six « Métropolitains » sur dix sont des actifs 
Répartition de la population selon le lieu de naissance et le type d’activité 

 Actifs 

Inactifs 

Ensemble 

Ensemble Retraités 
Élèves, 

étudiants1 
Autres 
inactifs 

 en % 

La Réunion 43,9 56,1 11,5 33,6 11,1 100,0 

Mayotte 22,7 77,3 0,8 56,2 20,3 100,0 

Autres DOM et COM 45,1 54,9 9,2 39,5 6,2 100,0 

Métropole 61,9 38,1 9,4 23,3 5,4 100,0 

Étranger 56,0 44,0 13,6 13,5 16,9 100,0 

Ensemble 46,2 53,8 11,2 31,8 10,7 100,0 

1 : y compris les individus non scolarisés de moins de 14 ans. 
Source : Insee - Recensement de la population 2013. 
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Pour en savoir plus : 

 Région de naissance, région de domicile - Cartes interactives : « Insee - 
Territoire - Région de naissance, région de domicile » ; Recensement de la 
population 2008. 

 Zoom sur la société réunionnaise : « 85 % de natifs de La Réunion - RP 
2006 » ; Économie de La Réunion Hors série n° 7, juillet 2009. 

 

 

 

Définitions 

Natifs de La Réunion et Réunionnais d’adoption 
Les données collectées lors des recensements de la population permettent de connaître le lieu de résidence des personnes vivant en France, ainsi que leur lieu de naissance. Les 
« Réunionnais d’adoption » sont les personnes qui résident à La Réunion, à la date du recensement, et qui n’y sont pas nées. 

Lieu de naissance à l’étranger 
L’étude porte sur le lieu de naissance des résidents de La Réunion, sans indication sur la nationalité des personnes natives d’un pays étranger. Les personnes natives de l’étranger 
et résidant à La Réunion ont par ailleurs en grande majorité (à 80 %) la nationalité française. 
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