
RECENSEMENT DE LA POPULATION : POPULATIONS LÉGALES 2019 

861 200 habitants au 1er janvier 2019

Au 1er janvier 2019, 861 200 personnes résident à La Réunion. La population augmente de 
0,5 % en moyenne par an depuis 2013, un peu plus vite que celle de la France métropolitaine 
(+ 0,4 %). La croissance démographique de l’île est cependant moins forte qu’entre 2008 et 
2013. En effet, l’excédent des naissances sur les décès se réduit un peu avec le 
vieillissement de la population. De plus, sur la période récente, les départs de l’île sont plus 
nombreux que les arrivées.
Entre 2013 et 2019, la population croît vivement au Nord. Sa croissance s’infléchit 
nettement à l’Est, et dans une moindre mesure dans le Sud. À l’Ouest, la population reste 
stable. La population stagne dans cinq communes et baisse sensiblement dans trois autres. 

Au 1er janvier 2019, 861 200 habitants vivent à La Réunion, soit 
1,3 % de la population française. L’île se classe au 25e rang des 
départements français les plus peuplés. De 2013 à 2019, la 
population augmente de 26 100 personnes, soit 4 400 habitants de 
plus en moyenne par an.

Une croissance ralentie de la population
Entre 2013 et 2019, la population augmente de 0,5 % en moyenne par 
an, à un rythme supérieur à celui de la France métropolitaine (+ 0,4 %). 
La croissance de la population réunionnaise est cependant moindre 
qu’entre 2008 et 2013 (+ 0,7 % en moyenne par an). 
Entre 2013 et 2019, la croissance démographique de l’île se place 
notamment derrière celle de la Guyane (+ 2,4 %) et de la Corse 
(+ 1,0 %). De leur côté, les Antilles perdent des habitants (- 0,9 % en 
Martinique et - 0,8 % en Guadeloupe).

La croissance démographique portée par le solde 
naturel

À La Réunion, le solde naturel porte la croissance démographique, 
même s’il se tasse depuis quelques années sous l’effet du 
vieillissement de la population. L’excédent des naissances sur les décès 

conduit à une hausse de la population de 9 200 habitants par an en 
moyenne entre 2013 et 2019 (+ 1,1 % par an). La contribution du 
solde naturel à la croissance de la population de chacune des 
microrégions est assez semblable.

Par ailleurs, les départs de La Réunion, plus nombreux que les 
arrivées sur la période récente, ralentissent aussi la croissance de la 
population. Ces départs concernent principalement des jeunes qui 
vont poursuivre leurs études en métropole.

 1. Taux de croissance annuel moyen de la 
population par commune de 2013 à 2019

Source : Insee, Recensements de la population 2013 et 2019.
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 Encadré 
66 988 400 habitants en France hors Mayotte 
au 1er janvier 2019

Au 1er janvier 2019, 65 096 800 personnes vivent en France 
métropolitaine. En y ajoutant les départements de La Réunion, de 
Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, la population française hors 
Mayotte atteint un total de 66 988 400 habitants. Mayotte, qui selon les 
termes de l’article 157 de la loi n° 2002-276 était jusqu'ici soumise à un 
recensement quinquennal exhaustif, n’est pas concernée par le décret.

La population de la France augmente de 1,4 million d’habitants entre 2013 
et 2019, soit de 237 300 personnes par an. En 2019, la France occupe la 
2e place en Europe par sa population, derrière l’Allemagne (83,1 millions 
d’habitants) et devant le Royaume-Uni (66,8 millions d’habitants).



Vive progression de la population au Nord
Au Nord, la population croît de manière dynamique entre 2013 et 
2019 (+ 1,2 % par an), soit à un rythme deux fois supérieur à celui de 
l’île figures 1 et 2. Elle augmente notamment grâce aux 
nombreuses personnes s’y installant pour étudier ou travailler dans 
l’agglomération dionysienne. Saint-Denis contribue le plus à la 
hausse de la population de la microrégion. La population progresse 
également à un rythme élevé à Sainte-Suzanne (+ 1,3 % en 
moyenne par an, comme à Saint-Denis).

La population augmente à un rythme proche de la moyenne 
régionale au Sud (+ 0,6 %). Mais la dynamique s’infléchit par rapport 
à la période 2008-2013. La croissance démographique reste forte au 
sein de l’agglomération Saint-Pierre/Le Tampon et dans les 
communes voisines de l’Entre-Deux, Petite-Île et l’Étang-Salé ; elle 
avait stagné entre 2008 et 2013 dans ces deux dernières communes. 
Elle est en revanche quasiment à l’arrêt à Saint-Joseph et à Saint-
Louis.

Dans l’Est, la croissance de la population entre 2013 et 2019 
(+ 0,3 % par an) s’infléchit plus nettement encore : elle est divisée 
par 4 par rapport à la période 2008-2013. Si la dynamique 
démographique reste élevée à La Plaine-des-Palmistes et assez 
forte à Bras-Panon, elle est quasiment stable à Saint-André et 
Salazie, tandis que la population diminue à Sainte-Rose.

À l’Ouest, la population stagne entre 2013 et 2019, alors qu’elle 
progressait de 0,5 % par an entre 2008 et 2013. Les 
déménagements vers d’autres microrégions ou en dehors de l’île 
sont en effet plus nombreux que les emménagements dans l’Ouest. 

Regroupant la moitié de la population de l’Ouest, Saint-Paul perd 
quelques centaines d’habitants entre 2013 et 2019. En outre, la 
population baisse fortement au Port (- 1,4 % par an) et à Trois-
Bassins (- 0,6 %), tandis qu’elle augmente beaucoup moins vite 
qu’avant à Saint-Leu et à La Possession. 

Sandrine Sui-Seng (Insee)

 2. Les populations légales par microrégion, 
intercommunalité et commune à La Réunion

*hors Saint-Barthélémy et Saint-Martin. 
**hors Mayotte.
Source : Insee, Recensements de la population 2008, 2013 et 2019.

 Méthode
Les chiffres de population, pour chaque commune, canton, arrondissement, 
département et région entrent en vigueur au 1er janvier 2020 et font 
référence dans plus de 350 dispositions législatives ou réglementaires qui 
organisent la vie locale (finances locales, vie municipale, fonction publique 
territoriale, etc.). Ces populations, dites « légales », sont actualisées et 
authentifiées par décret chaque année. 

Comment lire les populations légales ?
Le terme générique de « populations légales » regroupe pour chaque 
commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa 
population dite « totale ». La population municipale est la seule qui 
évite qu’une même personne ne soit comptée deux fois. C’est pourquoi elle 
est privilégiée dans les descriptions statistiques. Les chiffres de 
cette publication ne portent que sur la population municipale.
La population totale est égale à la somme de la population municipale 
et de la population comptée à part de la commune. La population comptée à 
part comprend les personnes dont la résidence habituelle est dans une 
autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la 
commune (étudiants, militaires, etc.). Les populations totales des 
communes ne s’ajoutent pas. 
Les populations légales sont actualisées tous les ans. Pour pallier 
l’absence de l’enquête annuelle de recensement de 2021, une estimation de 
la population des ménages et du nombre de logements qui auraient été 
recensés en 2021 a été réalisée à partir du répertoire des immeubles 
localisés et des enquêtes de recensement passées, par prolongement de 
tendance. Cette estimation est mobilisée dans le calcul des populations 
légales
Les  tendances et les véritables évolutions ne s’observent que sur plusieurs 
années. Du fait du report de l’enquête annuelle de recensement 2021, les 
évolutions sont analysées sur six ans (2019 / 2013) et non cinq comme 
usuellement, ce qui permet de mettre en lumière les inflexions récentes 
[Brutel, 2021].

 Pour en savoir plus
• Brutel C., « La dégradation du solde naturel affaiblit le dynamisme démographique entre 2013 et 2019 », Insee Focus n° 257 , décembre 2021.

• Insee, « Populations légales 2019 - Recensement de la population. Régions, départements, arrondissements, cantons et communes », Chiffres détaillés, 
décembre 2021. 

• Le site du recensement de la population : www.le-recensement-et-moi.fr.

• Le recensement de la population : « Présentation technique ». 

• Le recensement de la population : « Documentation complémentaire sur les résultats du recensement ». 

• Le recensement de la population : «  Connaître les résultats des recensements de la population ».

• Touzet C., « Migrations entre les microrégions de La Réunion entre 2011 et 2016 - Le Nord plus attractif », Insee Flash La Réunion n° 112, 
novembre 2017.

• Le compte Twitter de l'Insee La Réunion-Mayotte : @InseeOI.

nombre en %

LA RÉUNION 0,5 0,7

Nord / Cinor 1,2 0,0

Saint-Denis 1,3 -0,3

Sainte-Marie 0,7 1,1

Sainte-Suzanne 1,3 -0,2

Ouest / TCO -0,1 0,5

Le Port -1,4 -1,3

La Possession 0,8 1,8

Saint-Leu 0,7 2,1

Saint-Paul -0,2 0,3

Les Trois-Bassins -0,6 0,8

Sud 0,6 1,0

Civis 0,5 0,9

Les Avirons 0,3 1,6

L’Étang-Salé 0,6 0,3

Petite-Île 1,1 -0,1

Saint-Louis 0,1 0,8

Saint-Pierre 0,7 1,3

Cilaos 0,5 -2,1

Casud 0,6 1,2

Entre-Deux 1,0 1,6

Saint-Joseph 0,2 1,4

Saint-Philippe 0,4 -0,1

Le Tampon 0,8 1,1

Est / Cirest 0,3 1,2

Bras-Panon 0,6 2,0

La Plaine-des-Palmistes 2,4 3,1

Saint-André 0,2 1,2

Saint-Benoît 0,4 1,3

Sainte-Rose -1,1 -0,1

Salazie -0,2 -0,2

Guadeloupe* -0,8 0,0

Martinique -0,9 -0,6

Guyane 2,4 2,2

DOM** 0,2 0,4

France métropolitaine 0,4 0,5

FRANCE** 0,4 0,5

Population 
municipale 

2019

Population 
municipale 

2013

Taux de croissance 
annuel moyen

entre 2013 et 2019 

Taux de croissance
annuel moyen

entre 2008 et 2013

861 210 835 103

211 936 197 256

153 810 142 442

34 061 32 605

24 065 22 209

210 771 212 074

32 977 35 881

32 985 31 439

34 586 33 154

103 208 104 332

7 015 7 268

311 401 301 121

181 534 175 874

11 440 11 203

14 059 13 581

12 395 11 633

53 120 52 656

84 982 81 415

5 538 5 386

129 867 125 247

6 927 6 519

37 918 37 550

5 198 5 088

79 824 76 090

127 102 124 652

13 057 12 616

6 626 5 741

56 902 56 156

37 036 36 131

6 345 6 782

7 136 7 226

384 239 402 119

364 508 385 551

281 678 244 118

1 891 635 1 866 891

65 096 768 63 697 865

66 988 403 65 564 756
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