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Saint-Denis, le 20 septembre 2022

 BILAN DÉMOGRAPHIQUE 2021 
et 

PREMIERS MOIS 2022 À LA RÉUNION
 

En 2021, à La Réunion, les décès augmentent nettement par rapport à
2019, avant la crise sanitaire. Ainsi, 5 750 personnes résidant sur l’île
décèdent, soit 690 de plus qu’en 2019 (+ 13,5 %). Cette hausse du nombre
de décès ne concerne que des personnes des 65 ans ou plus. Elle est plus
prononcée au deuxième trimestre et au mois d’août. La hausse des décès
sur l’île résulte du vieillissement de la population, mais est amplifiée par
les crises épidémiques. En conséquence, l’espérance de vie recule en 2021. 

Après plusieurs années de baisse continue, le nombre de naissances croît
de manière significative en 2021 : 13 470 bébés de mères domiciliées sur
l’île sont nés, soit 300 de plus qu’en 2020. Cette croissance de la natalité est
particulièrement marquée au dernier trimestre de l’année 2021. La
fécondité reste élevée en 2021, et nettement supérieure à celle de
l’Hexagone. 

Le bilan démographique 2021 est détaillé dans l'Insee
Flash Réunion n° 234 dont le titre est "Les décès
augmentent fortement, les naissances repartent
à la hausse". Voir aussi l'infographie associée en page
6 de ce communiqué.

TRÈS FORTE HAUSSE DES DÉCÈS A LA RÉUNION EN 2022

Entre janvier et août 2022, la mortalité augmente très fortement à La Réunion
par rapport à la même période en 2019 : 4 300 décès du 1    janvier au 22 août
en 2022 contre 3 170 en 2019, soit une augmentation de + 35 % [Insee,
Chiffres détaillés - septembre 2022]. Celle-ci est très largement supérieure à la
moyenne nationale (+ 8 %) ou même qu’aux Antilles (entre 16 % et 19 % selon
les départements). La hausse des décès en 2021 à La Réunion était déjà
supérieure à celle observée dans l’Hexagone (+ 13,5 % contre + 7,5 % par
rapport à 2019), où l’impact de l’épidémie de la Covid-19 sur les décès a été
beaucoup plus fort en 2020 qu’en 2021. Le nombre de décès n’avait en
revanche augmenté que de 1,8 % entre 2019 et 2020 à La Réunion.
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La hausse des décès est particulièrement marquée en janvier et février
2022, lors de la période où les taux d’incidence et d’hospitalisation pour
cause de Covid-19 ont atteint leur niveau le plus haut depuis le début de
la pandémie : + 55 % par rapport à 2019. Les mois suivants, le surcroît de
décès par rapport à 2019 reste néanmoins de l’ordre de 30 % par rapport
au même mois de 2019, sauf en juin (+ 10 %).

Source : Insee, statistiques de l'état civil, données provisoires.

Évolution du nombre de décès selon le département entre 2019
et 2022 – période du 1   janvier au 22 aoûter



 
 

Note : barre en jaune : décès liés au Covid à l’hôpital.
Sources : Insee, statistiques de l’état civil (données provisoires) ; Agence régionale de
santé.

1 Les certificats électroniques de décès ne couvrent que très peu les décès à domicile. Il convient donc
d’exploiter les certificats de décès sous forme papier, d’où des délais d’exploitation plus longs.

Évolution du nombre de décès selon le mois entre 2019 
et 2022 – période du 1   janvier au 22 aoûter

La moitié de ces décès sont survenus à l’hôpital ou dans une clinique privée :
2 060, soit 520 de plus qu’en 2019. Cet excédent de décès par rapport à 2019
est du même ordre que le nombre de décès survenus à La Réunion à
l’hôpital sur la période et qui concernent des personnes positives au Covid-
19, selon les données de l’Agence régionale de santé (ARS) confirmées par
celles de Santé publique France. Une grande partie d’entre elles étaient
fragiles puisqu’elles souffraient de comorbidités (diabète, maladie
cardiovasculaire, etc.). Ainsi, parmi les décès dont le certificat fait mention de
la Covid-19 entre mars 2020 et février 2022 à La Réunion, une comorbidité
était indiquée pour 55 % d’entre eux [Santé publique France].

Les décès à domicile représentent quatre décès sur dix. Leur nombre
augmente également fortement entre 2019 et 2022 : 1 750 du 1   janvier au
22 août 2022, soit 430 de plus que trois ans plus tôt. Cette hausse s’explique
pour une part par la poursuite du vieillissement de la population : les
générations nombreuses du baby-boom des années 1950 arrivent depuis
quelques années à des âges plus élevés, où la mortalité est plus forte. Pour
l’autre part, il n’est pas possible d’apporter d’éléments explicatifs à ce stade,
les causes de décès à domicile n’étant pas encore connues .1
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https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ocean-indien/documents/bulletin-regional/2022/covid-19-et-autres-virus-respiratoires-a-la-reunion.-point-au-24-fevrier-2022


 
 

Note : barre en jaune : décès liés au Covid ; le nombre de décès liés au Covid-19
intervenus à domicile n’est pas connu à ce stade.
Sources : Insee, statistiques de l’état civil (données provisoires) ; Agence régionale de
santé.

Les décès augmentent le plus fortement pour les 65 ans ou plus (+ 46 %).
La surmortalité concerne autant les 65-74 ans que les plus âgés, au-delà
de 85 ans. Avec 1 030 décès de plus qu’en 2019, cette tranche d’âge
concentre les neuf dixièmes de la hausse des décès observée à La Réunion
entre 2019 et 2022.
 
Pour les 49-64 ans, la hausse des décès est nettement moins forte, mais
reste significative (+ 14 %, soit 90 décès de plus qu’en 2019). En revanche,
le nombre de décès de personnes de moins de 50 ans est quasiment
stable par rapport à 2019.

Comme en 2021, la hausse des décès à La Réunion en 2022 est un peu
plus marquée pour les femmes (+ 40 % par rapport à 2019) que pour les
hommes (+ 32 %).

Évolution du nombre de décès selon le lieu du décès entre
2019 et 2022 – période du 1   janvier au 22 aoûter
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Pour en savoir plus :

0692 448 358 inseeoi-communication@insee.fr

@InseeOi

Note : barre en jaune : décès liés au Covid à l’hôpital.
Sources : Insee, statistiques de l’état civil (données provisoires) ; Agence régionale de
santé.

Évolution du nombre de décès par âge entre 2019 et 2022 –
période du 1   janvier au 22 aoûter

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487854
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ocean-indien/publications/#tabs
https://www.insee.fr/fr/information/6214676
https://blog.insee.fr/statistiques-sur-les-deces-le-mode-demploi-des-donnees-de-linsee-en-7-questions-reponses/
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BILAN 
   DÉMOGRAPHIQUE  

+ 0,3 %

 3,5 pour 1000 

2021

13 470

en 

   83,4
en métropole

   79,4 ans 

Une fécondité élevée et précoce 

DE LA RÉUNION

868 800
habitants

   + 0,5 %
en moyenne par an
entre 2013 et 2019

+ 7 720* 
en 2021

Un solde naturel en baisse

(+ 4 400 habitants par an)

+ 0,4 %

en métropole

+ 0,4 %

   2,44 enfants 

   29,2 ans
âge moyen des mères

Une mortalité infantile élevée  

   6,7décès
pour 1000 enfants

nés vivants

La hausse des décès fait baisser
l'espérance de vie

habitants
5 750

de moins 
qu'en métropole

   1,8 an 

   76,7 ans ans 

   85,5 ans 

*Le niveau le plus faible
depuis 1951

Au 1   janvier 2022er

en métropole
 par femme    1,80

métropole

Décès :                    par rapport à 2019   + 13,5 %

(- 0,6 an) (- 1,1 an)


