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INTRODUCTION 

Le cirque de Mafate apporte, derrière sa beauté sans nul autre pareil, le plaisir de se retrouver dans un 

endroit ou le temps semble s’être arrêté. En effet, ses paysages époustouflants, ses couleurs uniques, son 

silence déroutant, l’absence totale de moyen de locomotion, abstraction faite des hélicoptères de 

logistique et de touriste, une des plus faibles densités de population…font de ce petit bout de France 

perdu au milieu de l’océan Indien, un des lieux les plus courtisé des amoureux de la nature, des 

randonneurs et de ceux qui veulent se couper de la réalité du monde moderne. Seulement, toutes ses 

caractéristiques sont aux antipodes de celles du littoral réunionnais tant vanté par de nombreux tours 

opérators. Il est vrai, que quand on aborde la sortie du cirque de Mafate en 4x4, à travers les gorges de la 

rivière des galets, que l’on abandonne les pistes, les ravines, les rivières, les cascades, les ilets, on se 

confronte brutalement à la réalité du monde moderne, entremêlé de bruit, d’embouteillages, de pollution, 

bien loin de l’image du paradis revendiqué par la carte postale. Son urbanisation décousue et contrainte 

par son environnement géographique si particulier, mais surtout ses innombrables embouteillages, nous 

rappelle que cette région du bout du monde est de loin la plus peuplée d’outre-mer, mais également celle 

qui détient après Mayotte la plus forte densité de population concentrée paradoxalement sur seulement 

20 % de son territoire. 

À travers les époques et sa colonisation par les français au XVIIe siècle, l’île Bourbon s’est rapidement 

peuplée grace aux flux migratoires de l’esclavagisme, de l’engagisme et plus récemment de 

l’immigration régionale mahoraise et comorienne. Porté par des convictions à la fois religieuses mais 

surtout traditionnelles, le fort taux de natalité sur l’île n’a fait que croître depuis 300 ans emmenant petit 

à petit sa population vers des chiffres déraisonnables, à savoir 860 000 habitants en 2019. Vingt ans plus 

tôt, en 1999, sa population n’était encore que de 706 300 habitants soit à peu près le même différentiel 

qui nous sépare aujourd’hui et le million d’habitants. Cette déraison trouve sa justification dans les 

caractéristiques géographiques de son territoire rendant près de 80 % de sa surface inconstructible et 

inexploitable, des mœurs et coutumes ne prenant pas en compte l’évolution des contraintes du monde 

moderne, mais surtout un aménagement du territoire et des infrastructures au bord de l’agonie ne 

permettant pas le franchissement d’un nouveau palier démographique. Face à toutes ces contraintes, il 

est difficile d’imaginer l’île de La Réunion tel qu’on la connaît aujourd’hui, capable d’accueillir un 

million d’habitants en 2030 sans mieux composer avec la singularité de ses contraintes naturelles, 

comprendre les origines de sa population dont les mœurs familiales et les subtilités de ses caractéristiques 

démographiques et sociales, mais surtout sans avoir une politique d’aménagement du territoire à la 

hauteur des enjeux d’avenir. 

En analysant cet environnement à la géographie si particulière, aux mœurs sociales si caractéristiques de 

nos outres-mer et aux infrastructures étatiques en retard face aux enjeux d’avenir, il est donc évident que 

la soutenabilité d’un million d’habitants en 2030 à La Réunion ne peut être que difficilement 

envisageable. Il est certain que si les scénarios d’évolution démographique les plus pessimistes de 

l’INSSE venait à se réaliser, La Réunion se trouverait alors plonger dans une crise sociale et fonctionnelle 

sans précédent. 

Pour comprendre l’acceptabilité de l’avenir des enjeux humains de La Réunion, nous détaillerons dans 

un premier temps les contraintes naturelles de l’île la rendant hostile à l’évolution de sa population. En 

effet, avant même de spéculer sur les différentes éventualités d’évolution de la population réunionnaise, 

il est indispensable de comprendre l’environnement et les contraintes qui conditionnent aujourd’hui son 

évolution et pourraient limiter à l’avenir la croissance de sa population. Dans un deuxième temps, à 

travers l’histoire de son peuplement, nous analyserons les caractéristiques démographiques et sociales de 

son peuple pour essayer de percevoir quelle en sera son évolution dans les dix prochaines années. Dans 

un dernier temps, face à une situation déjà complexe dans bien des domaines, nous verrons quels sont les 

grands défis de sa politique d’aménagement du territoire pour rattraper un retard déjà perceptible, mais 

surtout anticiper les défis de demain et éviter une crise sociale bien plus impactante que la plus récente 

des « gilets jaunes ». 
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 UNE ÎLE AUX CONTRAINTES NATURELLES UNIQUES AU MONDE 

« L’homme qui déplace une montagne commence par déplacer des petites pierres. » 
Confucius 

Ayant parcouru les DROM COM au cours de ma carrière militaire, et ayant des idées préconçues 

concernant cette nouvelle affectation longue durée outre-mer, je ne savais pas trop à quoi m’attendre à 

mon arrivée à l’aéroport international de Gillot à Saint-Denis. Certes la grande majorité de mon 

environnement professionnel m’avait conté la beauté de cette île perdue dans l’océan Indien. On m’avait 

prévenu que cette merveille volcanique était un défi de par ses caractéristiques physiques si extrêmes que 

son surnom « d’île intense » pouvait être stressant quant à savoir quelles seraient mes relations de travail 

avec cet environnement si complexe. Et quelle ne fut pas ma surprise, alors que l’avion, en phase de 

descente s’approchait doucement de ces reliefs aux arêtes si abruptes, que rien qu’à les contempler on 

pourrait en avoir le vertige. Bien briefé par l’EMSOME concernant les spécificités de sa population et 

sur l’histoire de son peuplement, je n’avais hélas pas suffisamment fait l’effort de préparer mon séjour 

dans bien des domaines. Comme toute mission, j‘aurais dû analyser mon terrain plus sérieusement pour 

ne pas avoir tout à découvrir une fois sur le parking de l’aéroport. Mais face à cette réalité réunionnaise, 

une question m’était venue à l’époque : comment fait-on pour aborder ce monstre géologique et comment 

cette population a-t-elle fait pour l’apprivoiser ? 

Rapidement, dans les éléments assimilés à l’occasion de mon accueil, j’ai pris conscience qu’en fin de 

compte, je me trouvais dans un environnement qui au détour de son côté paradisiaque affichait des 

caractéristiques techniques hostiles à l’homme et à son développement. Bien d’autres endroits 

revendiquant un environnement aussi défavorable sont encore inhabités dans le monde et dans cette 

période d’incertitude climatique, il n’est guère pensable que si La réunion venait d’être découverte, 

l’homme chercherait à s’y développer en masse. 

Toutes ces conditions environnementales sauvages rendent donc La Réunion hostile au développement 

de masse d’une civilisation. Le million d’habitants, à savoir 140 000 habitants de plus qu’aujourd’hui, 

dans cet environnement serait alors risqué, car il exposerait des personnes à des risques naturels, 

particulièrement extrêmes et dangereux. 

En 2014, le site américain ActiveTimes.com, classait La Réunion dans le top 7 des îles les plus 

dangereuses au monde en raison du risque requin qui en dehors du relief est également au cœur des 

polémiques locales et surtout un frein au développement touristique de l’île. 

 De 0 à 3070 m, 2512 km2 d’insularité unique au monde. 

 La Réunion, c’est avant tout un Volcan : on n’habite pas dans un volcan. 

Pour comprendre ce qui caractérise autant La Réunion, nous allons prendre le temps de rappeler les 

particularités de ce volcan, car on finit presque par l’oublier : cette île est un gigantesque volcan où les 

différents sommets ne sont que des cratères résiduels et non des volcans à part entière comme de trop 

nombreux guides touristiques le mentionnent.  

Anecdote de campagne- 1 

Pour avoir fréquemment randonné, que ce soit sur son sommet ou dans ses pentes, l’environnement du piton de la 

Fournaise est d’une désolation féerique. Les éruptions auxquelles j’ai eu la chance d’assister démontrent, par notre 

incapacité à les maîtriser, que la nature aura toujours le dessus sur l’être humain. 

À ma connaissance, on n’est pas censé habiter près d’un volcan et encore moins y développer une civilisation. Encore 

une des particularités de ce petit bout de France. 

Département et région d’outre-mer, cette île de l’archipel des Mascareignes avec l’Île Maurice et 

Rodrigues, est située à 800 km à l’Est de Madagascar. 2512 km2 de résidu volcanique répartis autour des 

3 cirques : Cilaos, Mafate et Salazie ; mais surtout de son sommet mythique, le piton des Neiges 

culminant à 3070m, plus haut sommet de l’océan Indien. 



4/43 

De son côté, le piton de la Fournaise, génère en moyenne entre une à deux éruptions plus ou moins 

intenses par an. Volcan effusif, parmi les plus actifs au monde, il ne représente pas de danger immédiat 

pour la population. Néanmoins, en dehors du spectacle représenté par ces magnifiques gerbes de magma, 

les conséquences directes des éruptions du volcan sur l’île sont tous sauf anodines. En effet, lorsque l’on 

emprunte la route entre Saint-Joseph et Saint Benoit, dite « route du sud sauvage », on ne peut être que 

stupéfait devant la zone du « grand brûlé » au Tremblet. Recouverte des différentes coulées de lave issues 

des innombrables éruptions dans l’intérieur de sa caldeira, l’enclos Fouqué du piton de la Fournaise est 

une zone de plus de 117 km2 qui délimite un espace où l’homme ne sera jamais le bienvenu. De plus, 

chaque éruption représente un traumatisme pour les villages environnants, car en plus de l’incertitude du 

débouché de la prochaine éruption, comme en 1977 dans le village de Sainte-Rose et sa mythique 

« Notre-Dame des laves », les conséquences générées par les coulées de lave sont parfois dures à 

supporter pour les habitants et l’économie locale. Beaucoup ne comptent plus, le nombre de fois (une 

dizaine entre 2000 et 2020) où la route nationale 2, qui est un axe de circulation majeur du sud de l’île, a 

été coupée entre Saint-Philippe et Saint-Benoît, obligeant les habitants à faire des détours longs et 

fastidieux. Les effusions de cheveux de pelé1 entraînent également des risques sanitaires pour les 

populations, les élevages de bovins de la Plaine des Cafres, mais aussi sur la qualité des productions 

agricoles avec des effets potentiels indésirables sur toute la surface de l’île en fonction de la force des 

vents au moment de l’éruption. Toutes ces conséquences ont un effet tragique sur la répartition de la 

population de l’île avec moins de 10 habitants / km2 dans le triangle, plaine des Sables, Tremblet et 

Sainte-Rose. 

  

                                                           
1 Les cheveux de pelé sont une roche volcanique issue d’une gouttelette de lave très fluide, généralement basaltique, qui s’étire en longs et fin filaments 
sous l’action du vent. 
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 Oui, mais les touristes viennent pour ses plages sur un littoral ou se concentre déjà plus de 

80 % de sa population. 

Une île tropicale, oui, mais ces 210 km de côtes alternant des plages aux lagons d’eau turquoise et une 

roche magmatique déchirées par les vagues de l’océan Indien, n’en font pas non plus l’île paradisiaque 

par excellence. Une seule baie, au large de Saint-Paul, permet de pratiquer sereinement les activités 

nautiques sans craindre une mer fréquemment agitée rejetant sans cesse les inconscients contre sa barrière 

de corail. Ce littoral hétérogène concentre la majorité des plages de l’île au sud-est de celle-ci, engluant 

de ce fait une majorité de sa population entre Saint-Denis au nord et Saint-Pierre au sud. Cependant, ce 

couloir d’une faible largeur est encadré par des hauts massifs que sont les abords des célèbres cirques de 

Mafate et Cilaos. Toutes les conditions sont donc réunies pour avoir la plus forte densité de population 

de l’île sur un compartiment de terrain ne regroupant pas les conditions favorables à son épanouissement : 

fortes pentes, faible réseau de circulation, climat chaud… 

Le reste du pourtour de La Réunion, principalement sur la « côte au vent », varié est composé 

principalement de plages de galets ou de sable noir entremêlés de coulées de lave et de falaises. 

 Le plus beau, c’est quand même les montagnes et les cirques, mais c’est d’une inhospitalité 

sans pareil. 

À La Réunion, il y a deux types d’habitants comme il y a deux types de touristes. Il y a, comme on dit 

au péï, les « gens des Hauts » et les « gens des Bas ». La population touristique est du même clivage : 

celle qui vient pour profiter du soleil, de la mer et qui, enfermée dans son hôtel, ne se confronte pas à la 

problématique de son littoral surpeuplé (touristes des Bas) ; et il y a celle, amoureuse des grands espaces, 

qui à la sortie de l’aéroport, se précipite dans un taxi direction le premier chemin de grande randonnée 

vers ses territoires sauvages et désertiques (touristes des Hauts). 

Composée de deux grands massifs montagneux : « l’ancien » piton des Neiges formant les vastes cirques 

de Mafate à l’ouest, Salazie à l’est et Cilaos au sud au milieu duquel trône le « jeune » piton des Neiges 

et ses 3070 m d’altitude et le « très jeune » piton de la Fournaise et son cratère Dolomieu à 2362 m 

d’altitude. Ces deux massifs sont entrecoupés par un plateau basaltique allant de Saint-Pierre à  

Saint-Benoît passant par la Plaine des Cafres et la Plaine des Palmistes. 

Les cirques sont à la fois difficilement définissables et à la fois si différents les uns des autres. Le plus 

sauvage et inaccessible, le cirque de Mafate est le plus chaotique. Entouré de remparts aussi raides les 

uns que les autres, il est celui à la plus faible densité de population. 700 irréductibles qui pour la plupart 

ne sont sortis qu’en raison de situation vitale. Ils résident dans 9 ilets raccordés par des chemins de 

randonnée aussi physiques que vertigineux. Pas de route, pas d’hôpital, pas d’usine, mais un microcosme 

vivant en quasi-autonomie que seules les rotations d’hélicoptères essayent de corrompre. L’évolution des 

mentalités, accélérée par la téléphonie mobile, fait que la jeunesse mafataise a de plus en plus tendance 

à s’expatrier sur le littoral, remplacé par des immigrés métropolitains qui décident de faire le grand saut 

dans l’autre sens pour fuir cette hyper-connectivité. Les politiques publiques et le fort développement du 

territoire ont inversé l’image d’un cirque répulsif peuplé par des « marrons2 » fuyant l’esclavage, en un 

lieu attractif parcouru par des randonneurs du monde entier. Naturellement et politiquement, ce cirque 

de 103,5 km2 ne sera donc jamais une zone de peuplement de masse. 

Le plus grand cirque, 104 km2 , mais aussi le plus peuplé est certainement le moins touristique. Salazie 

séduit les amoureux des cascades et des grandes plaines de « chouchou3 », mais son climat, 

particulièrement humide, effraiera les amoureux de soleil. Son relief, le moins escarpé des trois cirques 

de l’île, facile d’accès grâce à de très bonnes infrastructures routières, fait qu’il est le plus peuplé avec 

environ 7 500 habitants. Il est également et surtout le plus proche de la capitale Saint-Denis. La beauté 

des villages comme Hell-Bourg, estampillé « plus beau village de France » fait de Salazie un cirque 

                                                           
2 Le mot marron vient de l'espagnol cimarrón et signifie «s'échapper, fuir»; il désignait d'abord les animaux domestiques qui devenaient sauvages. En français, 

le mot s'étendit d'abord aux Blancs engagés qui fuyaient leurs mauvaises conditions de travail. Il a fini par désigner également les «esclaves fugitifs». 
3 Appelée « brède chouchou » à La Réunion, la chayote est une plante vivace de la famille des  cucurbitacées, cultivée sous climats chauds comme plante 

potagère pour son fruit comestible à maturité, mais également pour sa tige et occasionnellement pour sa racine riche en amidon. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A8de
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_vivace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_potag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_potag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
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agréable avec une activité touristique raisonnable. Une évolution démographique positive du cirque 

engendrerait une dénaturation des communes qui ont réussi à conserver leur identité dans le temps. Un 

seul point d’entrée routier avec tous les inconvénients que cela représente n’aura jamais vocation à attirer 

les investisseurs et la population. 

Possédant les mêmes caractéristiques que Salazie, avec un point d’entrée unique, le cirque de Cilaos 

possède une des routes les plus emblématiques de l’île, mais aussi de France : « la route aux 400 

virages ». Plus petit cirque avec seulement 84,4 km2, il est habité par 5 400 habitants vivant de l’activité 

touristique et de l’agriculture. Le vin de Cilaos (curiosité œnologique) et les lentilles ne pourront jamais 

rivaliser avec le spectacle proposé par l’aplomb du piton des Neiges et ses remparts aussi hauts 

qu’abrupts. Le cirque de Cilaos concentre les mêmes problématiques d’expansion de population que 

Salazie en raison de son caractère enclavé, difficilement accessible et sans activité industrielle. 

Représentant près de 10 % de la surface de l’île, ces 3 cirques n’accueillent cependant que 1,5 % de la 

population avec des perspectives d’évolution rendues très faibles par des conditions d’accès difficiles, 

des choix politiques orientés vers le tourisme qualitatif et une population réunionnaise attirée par la 

facilité de son littoral. À La Réunion, la mer et la montagne sont deux mondes qui s’ignorent. 

 Un climat au rendez-vous des risques naturels. 

 Une île où il fait bon vivre malgré ses 200 microclimats. 

Quand on vit à La Réunion, on a souvent du mal à se projeter dans la programmation de ses activités car 

côté climat, c’est souvent l’incertitude. En effet, bien que nous soyons dans une zone tropicale adoucie 

par l’influence de l’océan Indien et des alizés, la multitude de ses microclimats nous permet de passer de 

la chaleur du bord de mer à la fraicheur des hauts en un rien de temps. Cette diversité de climats est 

surtout liée à son insularité, mais également à son relief. Cependant, dans l’hémisphère sud et 

particulièrement à La Réunion, la notion de saison est toute relative. Au cours d’une année, on arrivera 

à distinguer une saison chaude et humide entre décembre et mars « été austral » et une saison plus fraiche, 

mais sèche le reste de l’année « hiver austral ». Malgré cela, les effets de l’insularité et la géographie 

atypique de l’île, avec ses hauts sommets en son centre, génèrent de façon quasi-permanent des nuages 

à mi-journée sur les Hauts en raison de phénomène de convection appelé ici phénomène diurne. 

Anecdote de campagne -2 

Responsable des activités 3D de mon régiment pendant ma MLD, j’ai passé le plus clair de mon temps à avoir une 

approche très détachée des applications météorologiques de mon smartphone. 

Bien que censé m’appuyer sur des prévisions fiables pour la planification de mes activités professionnelles, j’ai ici pris 

l’habitude de laisser sa chance au temps, pour évoluer et m’octroyer la fenêtre temporelle nécessaire à la réalisation 

de mes objectifs. 

Si j’avais suivi à l’identique, les méthodes appliquées en métropole, je pense que peux d’activités aéronautiques 

(aérolargage, aéroportage…) auraient pu se concrétiser. 

La pluviométrie est marquée par une forte disparité entre l’est et l’ouest. On distinguera cette 

différenciation sous les noms de « côte sous le vent » à l’ouest et « côte au vent » à l’est. La côte au vent 

reçoit les alizés de face qui apportent des masses d‘air humide très tôt dans la journée, ce qui est très 

caractéristique quand on a la chance de monter au sommet du piton de Neiges côté Saint-Benoît, Plaine 

des Palmistes. La côte sous le vent, protégée par les massifs montagneux, bénéficie d’un climat beaucoup 

plus sec. Par exemple, la ligne des 400 au Tampon est fréquemment la ligne d’arrêt des nuages en fin de 

journée, permettant à Saint-Pierre de bénéficier d’un climat sec alors que les deux villes sont limitrophes. 

Côté température, la douceur est souvent le régime de croisière même lors de l’hiver austral. En été, la 

croissance du taux d’humidité conjuguée à l’augmentation des températures fait que les ressentis sont 

parfois désagréable sur le littoral. Les températures moyennes dans les bas oscillent entre 24 °C durant 

les mois les plus frais et dépassent fréquemment les 30 °C en plein été. Une fois de plus, l’île se 

caractérise par de très fortes amplitudes thermiques entre les Hauts et les Bas. Dans la même journée, 

vous pouvez avoir une amplitude thermique de 25 °C entre le littoral et la Plaine des Cafres ou la Plaine 



7/43 

des Sables au volcan recouverte de givre en plein hiver et des températures avoisinants les -10 °C au 

sommet du piton de Neiges. 

De façon plus concrète, le relief varié de l’île lui confère de très nombreux microclimats. Que l’on soit 

au vent ou sous le vent, dans les mi-pentes, sur les sommets, près d’une ravine, dans un cirque…toutes 

ces particularités génèrent leur propre taux d’humidité ayant une influence sur le climat de proximité. 

Que l’on aime la chaleur ou la fraîcheur, la pluie ou le soleil dans un ciel dégagé de tout nuage, chaque 

région de l’île peut apporter le climat propice à chaque individu. Beaucoup de métropolitains attirés par 

la douceur de ses alizés n’ont pas hésité à traverser les mers pour mettre au placard pantalons et 

chaussures fermés. Chacun pourra donc choisir entre la case de bord de mer climatisée pour profiter de 

son transat face à l’océan, ou la case des hauts réchauffée par son feu de cheminée pour profiter d’un 

repas bien chaud après une bonne journée dans les grandes étendues de la Plaine des Cafres. 

Si je devais m’arrêter là, on pourrait croire que La Réunion est une île idyllique sans défaut ou la peur 

du lendemain n’existe pas. J’arriverais également à comprendre l’engouement pour celle-ci et donc sa 

forte croissance démographique. Cependant, au-delà du tableau doré que je viens de dresser il y a des 

nuances que l’on ne peut éviter quand on habite dans l’océan Indien. Nous sommes dans une des régions 

à la plus forte activité cyclonique au monde. Ayant connaissance de ceci, l’attractivité de l’île devient 

bien moins attirante. 

 Les 7 péchés capitaux ou plutôt les 7 risques naturels. 

Quand on vient s’installer à La Réunion, un paragraphe des consignes transmises marques 

particulièrement les familles : c’est le risque cyclonique. Bien que certains diront qu’à une période ou le 

réchauffement climatique génère de plus en plus de phénomènes climatiques extrêmes, ce n’est rien de 

plus qu’un gros orage. Mais quand on connaît l’histoire de La Réunion, il y a des événements que l’on 

ne peut pas sous-estimer. La Réunion est l’une des régions françaises les plus exposées aux aléas naturels, 

elle est au carrefour de 7 risques naturels majeurs recensés par les autorités préfectorales : cyclone, vents, 

mouvements de terrain, inondations, éruptions volcaniques, feux de forêt, séismes, houle marine et 

Tsunami. 

Synthèse des aléas affectant La Réunion au 30 juin 2015 : 

 

(INSEE, 2012) 
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Les cyclones 

Quand on planifie ses vacances pour venir sur l’île, en dehors du cours du prix du billet, le choix de la 

période de l’année est primordial pour pouvoir bénéficier des conditions météo les plus favorables. Mais 

quand on s’y installe, on n’a pas vraiment le choix et l’on doit composer avec les saisons et 

particulièrement celle de la période cyclonique allant de décembre à avril. Vents violents à plus de  

200 km/h, forte mer avec des creux de plus de 2 mètres, pluies très intenses… sont les principaux facteurs 

définissant le passage d’un cyclone. En un peu plus d’un siècle, plus de 1000 tempêtes tropicales ont été 

recensées à La Réunion. Le dernier cyclone ayant généré des dégâts conséquents est Berguitta en janvier 

2018. Caractérisé par des pluies intenses, mais des vents raisonnables à 145 km/h, le passage de Berguitta 

a causé des submersions de routes, l’évacuation de nombreuses habitations ainsi que la destruction de 

quelques ouvrages d’art (ponts, routes…). 

Les mouvements de terrain et les éboulis 

En dehors des phénomènes climatiques que l’on arrive à prévoir et anticiper, il y a fréquemment à  

La Réunion, une contrainte silencieuse qui se manifeste de façon sournoise : les mouvements de terrain 

et les éboulis. Autant, quand on habite dans les Bas, ces phénomènes sont anecdotiques et n’influent en 

rien dans le quotidien. Cependant, quand on habite dans les Hauts ou à proximité d’une falaise, la 

prudence doit rester de mise. Pour rappel, La Réunion est un volcan toujours en activité qui a tendance à 

vouloir continuer à évoluer et repousser ses frontières, il est de ce fait constamment en mouvement. Il est 

donc très fréquent pour les habitants de Cilaos de se réveiller le matin et d’apprendre qu’ils sont coupés 

du monde, car un nouvel éboulis a coupé l’unique route pendant la nuit, occasionnant de gros dégâts sur 

des zones difficiles d’accès. Plus handicapante encore, est l’unique route d’accès par le sud à la capitale 

régionale Saint-Denis, « la route du littoral », qui se trouve basculée côté mer, car les nombreuses 

infrastructures anti-chute de pierres n’ont pas pu éviter une nouvelle catastrophe. Ce phénomène génère 

habituellement des dizaines de kilomètres de bouchons et des heures d’attente pour des dyonisiens4 sans 

solution. À plus petite échelle, les petites chutes de pierres sur les sentiers de randonnée engendrent des 

dizaines de blessés nécessitant trop fréquemment l’intervention du PGHM5. L’île continue à se 

transformer sans se soucier de l’impact sur l’occupation humaine. Ces contraintes, bien qu’omniprésentes 

depuis toujours dans le quotidien des réunionnais, génèrent un frein dans les possibilités d’expansion 

économique et touristique. 

Les feux de forêt 

La fin d’année 2020 aura été marquée par un des plus gros incendies des dix dernières années à  

La Réunion. Le Maïdo, sommet emblématique de l’île au cœur du parc naturel, s’est embrasé pendant 

plus d’une semaine demandant l’intervention du Dash 86 pré-positionné sur l’île en période sèche, mais 

aussi de l’ensemble des hélicoptères présents sur l’île. Les hivers australs, étant de plus en plus secs, 

favorisent plus fréquemment des incendies conjugués aux pénuries d‘eau. La métropole a donc décidé, 

il y a une dizaine d‘années, de déplacer son plus gros bombardier d’eau pendant la période la plus critique. 

Cette décision un peu extrême au départ pour les réunionnais, fait aujourd’hui l’unanimité car ses sorties 

en intervention sont devenues de plus en plus fréquentes au cours du temps. 

Une grosse partie du territoire étant inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la France ne peut pas 

accepter de le voir partir en fumée. De plus, les conséquences des incendies ne sont jamais anodines. En 

effet, depuis l’incendie du Maïdo, une partie du cirque de Mafate en contre-bas de la catastrophe est 

interdite d’accès à cause des risques d’éboulis.  

La Réunion, c’est 1200 km2 de couvert forestier, soit 45 % de la superficie de l’île, concentré dans 

l’espace montagneux central au cœur du parc national. Une richesse et une diversité unique que l’on ne 

                                                           
4 Habitant de Saint-Denis de La Réunion. 
5 Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne. 
6 Plus gros bombardier d’eau de la sécurité civile : 10 tonnes d’eau. Constructeur : Havilland 
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peut accepter de perdre par négligence. Comme partout dans le monde, les incendies au-delà de redéfinir 

les plans locaux d’urbanisme, font fuir les populations vers des zones urbaines déjà plus que saturées. 

La houle marine 

Au même titre que les éboulis, la houle marine a une forte conséquence sur les réseaux de communication 

de l’île et principalement au niveau de la route du littoral et de l’accès sud de Saint-Denis. Quasiment à 

chaque période de très forte mer, cette route est basculée cette fois côté terre, car les vagues arrivent à 

submerger les voies les rendant trop dangereuses. Une fois de plus, les conditions de circulation dans 

l’île, déjà complexes quand tout est normal, plongent les conducteurs dans des bouchons interminables 

sur les hauteurs de la ville de La Montagne. Les phénomènes de forte houle génèrent également une 

accélération de l’érosion des sols fragilisant des quartiers entiers d’habitation. Conjuguée à de fortes 

précipitations, la houle marine est un des facteurs les plus pénalisants pour l’île, car en même temps son 

seul et unique port en eau profonde peut se retrouver inaccessible et avoir un impact direct sur l’économie 

de l’île. 

Tous ces phénomènes ont naturellement une influence négative sur les populations. Que ce soient les 

zones littorales désertées à cause des risques de submersion, les cirques pouvant être coupés du monde 

pendant plusieurs jours…Vivre à La Réunion n’est pas de tout repos et sans risque. 

Aujourd’hui encadrés par des plans d’alertes, les risques naturels définissent l’aménagement de  

La Réunion et le rythme de vie de ses habitants. Ils en déterminent clairement l’attractivité personnelle 

ou professionnelle, mais en cas de difficulté nous sommes quand même à plus de 10 000 km de la 

métropole. 

« La Réunion est l’une des régions françaises les plus exposées aux aléas naturels. Or, compte-tenu du 

fort développement démographique de l’île, la vulnérabilité globale face aux aléas naturels devrait 

s’accroître avec le changement climatique. Une synthèse des évolutions climatiques attendues à la fin du 

21e siècle met en évidence, de manière schématique, une augmentation de la température ; une légère 

baisse des précipitations pour la fin du siècle en particulier dans l’ouest de l’île mais par contre des 

épisodes pluvieux extrêmes plus nombreux ; un renforcement des alizés pendant l’hiver austral ; une 

augmentation du niveau de la mer et une activité cyclonique moins fréquente, mais plus intense. » 
Source : V. BASTONE et Y.DE LA TORRE, Étude préliminaire de l’impact du changement climatique sur les risques naturels. 

 Parc national de La Réunion, 47 % de la superficie de l’île sont des espaces naturels protégés. 

Depuis 2010, l’UNESCO a inscrit au patrimoine mondial de l’humanité : les pitons, les cirques et les 

remparts de l’île. Cette inscription permet à La Réunion de rayonner à travers le monde et de revendiquer 

la beauté de ces espaces naturels. Plus précisément, c’est bien le parc naturel de  

La Réunion qui est inscrite à l’UNESCO, soit environ 45 % de son territoire. Au travers de ce classement, 

il est reconnu que l’ensemble des « pitons, cirques et remparts » de La Réunion créent un paysage 

spectaculaire et contribuent à la conversation de la biodiversité terrestre des Mascareignes. 

Mais, depuis 2007 et la création du parc national, la gestion territoriale ne s’en est retrouvé que plus 

complexe, car les enjeux écologiques, basés sur le développement durable, ont fermé près de la moitié 

du territoire à l’urbanisation et donc aux opportunités de croissance démographique. Certes, ces 

territoires n’ont pour la plupart pas les caractéristiques nécessaires au développement des populations, 

mais par cette démarche la région a clairement défini ses orientations d’avenir en privilégiant la nature 

au béton. 

Cette création fut l’aboutissement d’une volonté et d’une prise de conscience progressive de la société 

réunionnaise. Les Hauts sont longtemps restés un horizon lointain, colonisés sur le tard et en dernier 

recours par des agriculteurs modestes ne trouvant plus de terres disponibles sur le littoral. Dans les années 

1970, alors que le chômage augmente dans les agglomérations littorales, les pouvoirs publics cherchent 

à freiner l’exode rural en créant les infrastructures qui faisaient défaut dans les Hauts (routes, réseaux 

d’eau et d’électricité). 
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Créé en mars 2007, le Parc national de La Réunion est le 9e parc national français. Depuis le 1er août 

2010, il est gestionnaire du bien naturel : "Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion" inscrit sur 

la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est l’expression d’une volonté de politique publique 

visant à préserver et valoriser les Hauts de l’île. Le lancement du projet a été sollicité par les collectivités 

réunionnaises, traduisant un large consensus local sur la nécessité de préserver les richesses naturelles et 

patrimoniales uniques mais fragiles de l’île. Ce formidable outil de protection et de valorisation redonne 

toute sa valeur aux espaces naturels des Hauts de l’île. 

Le cœur du parc national de La Réunion est un espace ouvert au public et aux usagers, où se pratiquent 

des activités nombreuses et variées. Eu égard à la fragilité des milieux naturels indigènes, il est nécessaire 

de veiller à ce que ces activités aient un impact environnemental et paysager aussi réduit que possible. 

L’établissement public du Parc national s’y emploie, d’une part en mettant en place une réglementation 

« sur-mesure » adaptée aux enjeux territoriaux, et d’autre part en accompagnant les porteurs de projet et 

en instruisant leurs demandes sur la base d’une expertise de terrain. La réglementation du Parc national 

de La Réunion concerne uniquement le cœur de parc. Des dispositions plus favorables seront prévues 

pour les résidents du cœur habité et pour les agriculteurs du cœur cultivé. 

Le parc national de La Réunion comporte également une aire ouverte à l’adhésion de 87 800 hectares, 

qui épouse les limites administratives des Hauts, élargies aux principales ravines. Ce périmètre 

correspond aux zones habitées et cultivées de mi-altitude, l’espace intermédiaire entre l’urbanisation 

littorale et le cœur naturel et montagneux de l’île. 

Parc national de La Réunion : 

 
(PNRun, 2018) 

Cependant, le Parc national est perçu par certains élus locaux comme « un frein au développement 

touristique (tourisme de masse) et économique de La Réunion », de même que cette « défense à outrance 

de l’environnement » n’est qu’une dérive vers la sacralisation de la nature. Ils considèrent également que 

cette opération ne contribue pas forcément à enrichir l’offre touristique de La Réunion, du fait que la 

zone centrale couvre tout le domaine départemento-domanial. Pour beaucoup de réunionnais comme 

pour les prestataires d’activités physiques de pleine nature, il est vécu comme des « interdits de », un 

espace de confiscation. En effet, il ne leur offre pas de place dans ce projet qui présente des règlements 

venus d’ailleurs, vus comme une « autre forme de colonisation ». 
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Le Parc national tel qu’il est aujourd’hui, réglemente et administre presque la moitié de la surface de 

l’île. Son règlement définit des contraintes et des interdits dans le domaine de la construction préférant 

la nature à l’homme et l’écologie à l’industrie. Cette direction louable, qui avait au départ pour but de 

valoriser les Hauts et de sédentariser sa population, est aujourd’hui un frein indéniable aux surfaces 

constructibles des communes du littoral qui faute de place cherchent à s’étendre dans les Hauts. Cette 

pression immobilière génère de ce fait une progression constante des prix du marché de l’immobilier et 

une tension palpable sur le sujet chez les politiciens locaux. Ces facteurs, sont une réelle contrainte pour 

les familles qui cherchent à s’établir sur l’île et peuvent générer un ralentissement dans les ambitions 

d’installation outre-mer. 

 CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 

Je pourrais dans un premier temps avoir une approche très cartésienne dans mon analyse et énumérer la 

liste de chiffres suivante : la population de La Réunion est estimée à 860 000 personnes au 1ᵉʳ janvier 

2020. Entre 2010 et 2020, elle croît en moyenne de 3 900 habitants par an (+0,5 % par an). Sa croissance 

reste plus dynamique que celle de la métropole (+0,3 % par an), mais est nettement plus faible que par le 

passé : +1,8 % par an entre 1990 et 1999 et +1,5 % par an entre 1999 et 2009. 

Cette approche est intéressante à partir du moment où l’on comprend l’origine de cette situation 

considérée depuis toujours comme critique. Pour expliquer l’histoire du peuplement de La Réunion et 

des différentes étapes qui ont conduit à notre problématique démographique, je n’ai pas réexaminé la 

totalité de l’histoire réunionnaise. Je me suis principalement appuyé sur une étude bien plus 

contemporaine de Frédéric Sandron « La population réunionnaise. Analyse démographique » de 2007. 

Son premier chapitre (cf. ANNEXE II) traitant de la dynamique de la population réunionnaise entre 1663 

et 2030 explique la chronologie des directives politiques et publiques traitant du surpeuplement à La 

Réunion. 

Ce long passage démontre bien à quel point, depuis plus de 80 ans, cette problématique démographique 

occupe les pensées populaires et politiques. Malgré de nombreuses directives fortes sur la fécondité 

réunionnaise ainsi que sur les tentatives de déplacement de sa population, les indicateurs démographiques 

n’ont jamais vraiment réussi à se stabiliser et ont continué à croître pour se diriger alors indéniablement 

vers le million d’habitants à l’horizon 2030. 

Voyons maintenant quelles ont été les étapes marquantes de la démographie réunionnaise à travers le 

temps. 

 Une démographie organisée : au commencement l’esclavage. 

Entendons-nous d’abord sur le terme « organisation ». Si un individu décide de partir travailler dans un 

autre pays sans aucune aide, il s’agit d’une migration spontanée ; s’il existe une structure qui le prend en 

charge pour ses démarches administratives, qui lui paie le billet d’avion et l’aide à trouver un emploi, 

alors la migration devient organisée. De la même manière, une femme ou un couple qui décide de limiter 

sa descendance peut le faire spontanément et individuellement en se procurant des méthodes 

contraceptives diverses. En revanche, si les pouvoirs publics mènent des campagnes de sensibilisation 

en faveur de la contraception, s’ils permettent d’accéder gratuitement aux moyens contraceptifs et s’ils 

assortissent le tout d’aides et de mesures fiscales en fonction du nombre d’enfants, alors il s’agit d’une 

véritable politique de population, une politique démographique.  

Le but de cette analyse est de mettre en exergue la volonté récurrente visant à réguler la dynamique de la 

population, que ce soit dans un objectif démographique, économique ou politique. 

La volonté de réguler la population apparaît dès l’installation des premiers habitants au milieu du  

XVIIe siècle, lorsque les autorités locales, mais aussi le Roi de France, décident que l’île Bourbon doit 

devenir une colonie de peuplement afin d’en faire un établissement de commerce (CORNU, 1976 ; 

HAMON, 1982). Avec le développement de la culture du café au XVIIIe siècle, puis de celle de la canne 

à sucre au XIXe, la croissance de la population sera davantage le fait de l’apport massif d’esclaves que 
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celui d’une dynamique naturelle. La croissance démographique issue de l’immigration se poursuit encore 

après l’abolition de l’esclavage, et au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. La croissance est alors 

assurée par le recrutement de travailleurs engagés volontaires (l’engagisme), venus d’Inde pour la 

plupart. Cette migration, volontaire ou forcée, obéit à des impératifs économiques, et ce sont les autorités 

locales en concertation avec les grands propriétaires terriens qui en régulent les flux. On ne peut 

évidemment pas parler de véritable politique démographique, mais d’une politique de gestion de la 

population destinée à pourvoir rapidement les besoins en main-d’œuvre que nécessite une économie 

agricole peu mécanisée. La ligne d’horizon de ces recrutements est très courte, et les interdictions de 

faire venir des immigrants succèdent aux incitations.  

Anecdote de campagne -3 

La visite du musée de Villèle, sur les hauteurs de Saint-Paul, m’a permis autour de l’histoire de madame Desbassayns 

(1755-1856) d’affiner mes connaissances sur l’esclavagisme et l’engagisme à La Réunion. 

De nombreux musées sont présents à La Réunion et illustrent le recours à l’esclavage au travers de l’histoire du sucre 

(musée de Stella Matutina), du rhum (Saga rhum), du café (Domaine du café grillé) et de son mobilier (musée des arts 

de l’océan Indien). 

En 1880, après avoir recruté des dizaines de milliers de travailleurs volontaires, l’île se trouve en pleine 

récession économique, et le gouvernement met alors un terme à toute immigration (HAMON, 1982). Au 

contraire, on songe désormais à installer des Réunionnais dans les pays voisins. En 1897, Gallieni envoie 

officiellement douze familles à Madagascar (ISNARD, 1953), et si ce nombre est négligeable, la crainte 

de la surpopulation pointe déjà dans certains esprits. Au début du XXe siècle, les autorités administratives 

de La Réunion favorisent et financent de nombreux départs vers Madagascar, l’Indochine ou la  

Nouvelle-Calédonie. La crainte de la surpopulation est de courte durée puisque la Première Guerre 

mondiale et la grippe espagnole entraînent des pertes humaines terribles. Alors que le cours de la canne 

est à son sommet en 1921, il n’y a pas assez de travailleurs pour la récolter. La question est tellement 

importante que le Conseil général s’en saisit et un accord est passé avec Madagascar pour l’envoi de  

3 000 habitants. Le sens des flux migratoires s’inverse donc.  

Dans le second quart du XXe siècle, les naissances deviennent supérieures au nombre de décès. C’est la 

première fois dans l’histoire de l’île que la dynamique naturelle prend l’ascendant sur la croissance par 

immigration, la peur n’est donc plus de manquer de bras, mais d’en avoir trop. En conséquence, les 

pouvoirs publics vont chercher dès lors des solutions pour inciter les réunionnais à émigrer. Depuis le 

milieu du XXe siècle, plusieurs expériences encourageant l’émigration ont été tentées, de plus ou moins 

grande ampleur, avec plus ou moins de bonheur. Chronologiquement, c’est d’abord vers Madagascar que 

les pouvoirs publics décident de favoriser le départ de familles réunionnaises. C’est l’une des 

recommandations du rapport PELLIER (1955 : p. 229), dans lequel il est stipulé que « la situation 

démographique, dès à présent, appelle une solution d’urgence, d’autant plus que son évolution normale 

en permet de prévoir une aggravation rapide et accélérée ». La solution doit être recherchée « dans une 

émigration importante vers des territoires ayant des ressources potentielles et une population insuffisante. 

Madagascar présente ces conditions et semble un territoire d’accueil tout désigné »  

(PELLIER, 1955 : p. 232). En 1959, ce sont 139 familles de La Réunion qui sont présentes dans la Sakay. 

Le projet est délaissé en 1961 à l’indépendance de Madagascar, mais les dernières familles ne quitteront 

la région qu’en 1977 sous la pression des autorités et de la population malgache. Une autre émigration 

impulsée par les pouvoirs publics, peu importante quantitativement mais représentative d’une politique 

de population volontariste, a été l’envoi en métropole, et plus particulièrement dans le département de la 

Creuse, de pupilles de la Nation originaires de La Réunion. Cette politique, dont le nom officiel est  

« politique départementale de migration des pupilles » a été surtout active dans les années 1960, même 

si elle s’est poursuivie dans les années 1970. On peut faire mention aussi des incitations pour les jeunes 

femmes réunionnaises à se rendre dans des départements du centre de la France pour y épouser des 

agriculteurs. Allant au-delà de la seule migration, puisqu’il s’agit aussi de la sphère matrimoniale, ce 

dispositif particulier est révélateur d’une immixtion de la sphère publique dans celle traditionnellement 

dévolue au privé. Bien que d’orientation à première vue moins démographique, la politique menée dans 

le domaine du service militaire, consistant à envoyer en métropole les réunionnais, a permis le départ de 
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plusieurs dizaines de milliers de jeunes. Des mesures spéciales leurs étaient destinées, ils pouvaient par 

exemple rester cinq ans en métropole après leur service tout en conservant la prise en charge par l’État 

de leur trajet de retour. Ils bénéficiaient aussi d’aides pour le regroupement familial et de la possibilité 

d’effectuer des stages de formation dans certains secteurs de l’industrie ou du BTP (BERTILE, 1996).  

Mais la grande opération d’émigration organisée est incontestablement celle mise en place en 1963 par 

le bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d’outre-mer (BUMIDOM). 

À la suite du rapport PELLIER (1955), le Haut Comité consultatif de la population et de la famille dans 

les DOM préconise la création d’une structure dont le rôle serait de lutter contre le surpeuplement en 

favorisant l’émigration d’une partie de la population en âge de procréer (HAMON, 1982). Le 

BUMIDOM, créé par arrêté ministériel du 26 avril 1963, a officiellement « pour objet de contribuer à la 

solution des problèmes démographiques intéressant les DOM » (LECOMPTE, 1975 : p. 89). Sa mission 

est d’informer et d’aider par un ensemble de mesures financières et administratives les travailleurs et leur 

famille qui souhaitent s’installer en métropole. Cette structure vient à point nommé pour créer un fort 

courant migratoire vers la métropole de la part d’une population qui n’avait aucun réseau migratoire ni 

communauté d’accueil sur lesquels s’appuyer. En effet, avant les années 1960, seuls quelques militaires 

et quelques étudiants font le trajet Réunion-métropole. Le succès du BUMIDOM est indéniable en termes 

démographiques eu égard aux objectifs affichés. Entre 1967 et 1974, 95 % des candidats à l’aventure 

migratoire s’adressent au BUMIDOM (Insee, 1987) et on estime à 37 473 le nombre de réunionnais qui 

ont profité de ses services de 1963 à 1981 (BERTILE, 1992). Un tiers des réunionnais nés en 1954 ont 

quitté l’île (CARDE, 1996). Cette action publique a été renforcée en outre par la politique de certaines 

grandes entreprises du secteur privé qui, à l’instar de ce qu’elles faisaient au Maghreb, ont recruté 

massivement des travailleurs réunionnais à destination de la métropole. Des sociétés comme Michelin 

ou Simca avaient des agents et des bureaux recruteurs à La Réunion (CHANE-KUNE, 1996). En 1981, 

sur fond de chômage progressant, le gouvernement met un frein à cette politique d’émigration. Le 

BUMIDOM laisse la place à l’Agence pour l’insertion et la promotion des travailleurs originaires 

d’outre-mer (ANT), tandis que l’incitation à l’émigration fait place à une politique d’insertion des 

migrants en métropole. À nouveau, depuis 1991, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs 

informatifs et financiers axés sur la mobilité, et non plus sur la migration, signifiant par-là que les départs 

et les séjours en métropole, ou ailleurs, étaient non définitifs, mais devaient être considérés comme des 

périodes d’acquisition de diplômes et de qualifications professionnelles. Dans le cadre de la coopération 

décentralisée, il existe aussi des accords sur l’immigration entre la région réunion et le québec par 

exemple. 

 D’une fécondité vraiment élevée à la planification familiale. 

On peut considérer que l’inquiétude contemporaine en matière démographique survient alors que la 

fécondité ne baisse plus depuis plusieurs années et que l’immigration est supérieure à l’émigration. Dans 

les années 1950, c’était surtout le niveau de la fécondité qui été pointé du doigt : un taux de natalité de 

51 pour mille en 1952, un indice synthétique de fécondité de l’ordre de 7 enfants par femme et un taux 

de croissance proche de 3,5 %. Ces chiffres étaient largement comparables à ceux des populations les 

plus célèbres parmi les démographes, les Huttérites des années 1920 où les canadiens-français au début 

du XVIIIe siècle, qui affichent les taux de fécondité connus les plus élevés. Si l’on confronte cette 

fécondité très élevée à une mortalité en forte baisse, le différentiel aboutit à des taux de croissance 

naturels de la population supérieurs à 3 % par an dans les années 1950 et 1960. Ces taux aboutissent au 

doublement de la population en une vingtaine d’années.  

En matière de taux de croissance démographique, il est incontestable que celui-ci a été véritablement très 

élevés au milieu du XXe siècle, voire parmi les plus élevés du monde. Certain n’hésite pas à parler dans 

cette situation de « pression démographique » pour l’île de La Réunion.  

L’autre composante d’une véritable politique démographique à La Réunion est celle entreprise dans les 

années 1960 pour réduire la fécondité. Nous parlons ici de politique démographique, et deux points 

démontrent cette volonté : primo, il existe à La Réunion des mesures spécifiques, différentes voire 

opposées à celles prônées en métropole dans le domaine de la gestion de sa population ; secundo, les 
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moyens financiers et humains mis dans ces actions sont très importants et dénotent une volonté politique. 

Dans un contexte national d’inquiétude face au dépeuplement, les politiques démographiques sont 

entièrement dans l’esprit de la loi de 1920 encore en vigueur qui interdit la publicité pour toute limitation 

des naissances. À La Réunion, le contre-pied est pris avec une série de mesures et de créations 

d’organismes qui vont favoriser la baisse de la natalité. En 1962, l’Association réunionnaise d’éducation 

populaire (AREP) a pour mission d’informer les femmes et les couples sur le thème de la limitation des 

naissances. Affichée comme catholique, cette association va opérer un premier travail de sensibilisation, 

aidant ainsi à rendre acceptable pour une partie de la population la limitation des naissances. Mais pour 

beaucoup, la contraception et la régulation des naissances sont encore un sujet tabou (MARTINEZ, 

2001). C’est dans ce contexte que naît en 1966 l’Association réunionnaise d’orientation familiale 

(AROF) qui sera le bras armé de la politique de la planification familiale de l’île, sous l’impulsion du 

docteur Pierre Lagourgue, qui a par ailleurs été président du Conseil Général de 1967 à 1982. Pendant 

plusieurs années, seuls les médecins généralistes, peu nombreux, et l’AROF sont aptes à délivrer des 

moyens contraceptifs. L’AROF propose des consultations médicales gratuites et met à disposition des 

contraceptifs modernes. Alors que la métropole encourage dans les années 1960 la natalité en indexant 

les prestations familiales sur le nombre d’enfants, La Réunion crée le Fonds d’Action Sociale Obligatoire 

(FASO) qui assure le financement de l’AROF. Le FASO est lui-même alimenté par une partie du montant 

des allocations familiales, avec comme objectif de « diminuer les effets natalistes des prestations 

familiales en finançant des actions collectives » (BERTILE, 1992). Cette politique de limitation des 

naissances a été la plus active dans les années 1960 et 1970. La baisse de la natalité survenue au cours 

de ces deux décennies a par la suite rendu ses prérogatives moins impérieuses et la politique de l’AROF 

s’est vue réorientée au début des années 1980 vers des actions en faveur de la planification familiale, 

dans la mesure où le travail d’information et de sensibilisation avait atteint pleinement ses objectifs. 

De nos jours, il n’existe donc plus de dispositif organisé de grande ampleur pour inciter les réunionnais à 

quitter leur île et plus rien n’est fait pour réguler sa population. Seule les migrations scolaires ou 

professionnelles, similaire à la métropole, encouragent aujourd’hui les réunionnais au départ mais sont 

hélas bien trop faibles pour contrer la croissance démographique et empêcher le million d’habitants d’ici 

la prochaine décennie. 

 Une île au carrefour des flux migratoires 

Décembre 2018, La Réunion est-elle en train de devenir la nouvelle terre promise des migrants de l'océan 

Indien? La question agite le département d'outre-mer après l'arrivée, il y a quelques jours, d'un petit 

bateau de pêche transportant 62 ressortissants du Sri Lanka, dont sept femmes et dix enfants. Des 

migrants n'ayant pas hésité à franchir les 4 000 km de mer qui séparent l'île française du petit pays voisin 

de l'Inde, toujours en proie à l'instabilité politique malgré la fin de la guerre civile en 2015. 

Un débarquement qui interroge d'autant plus qu'il s'agit du quatrième événement de ce type depuis un an. 

En mars 2020, six demandeurs d'asile sri-lankais avaient été repêchés sur un radeau à quelques milles 

des côtes. En septembre 2020, c'est la police sri-lankaise qui annonçait l'interception d'un bateau 

transportant 90 migrants à destination de La Réunion. En octobre 2020 enfin, huit pêcheurs sri-lankais 

arrivaient sur la côte ouest de l'île avant d'être reconduits dans leur pays par les autorités. Cette question 

de l’immigration, est, en dehors de l’origine historique de la population réunionnaise, une de celle qui 

anime fréquemment les débats des autorités locales sur la capacité d’accueil de l’île. 

Chaque année, entre 2012 et 2016, 11 400 personnes en moyenne partent de La Réunion pour s’installer 

en métropole et 10 300 personnes font le chemin inverse et arrivent sur l’île. Parmi ces nouveaux 

arrivants, 3 000 sont nés à La Réunion et y reviennent. Ces flux migratoires font partie des plus faibles 

des régions françaises, à l’exception des étudiants. Leur propension au départ se situe dans la moyenne 

nationale, mais à un rang inférieur à celui des Antilles.  

L’immigration à La Réunion n’a pas la même ampleur qu’en France métropolitaine. C’est l’une des 

régions françaises où la population immigrée est la moins nombreuse. Avec 16 950 personnes, la 
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population immigrée ne représente que 2 % de l’ensemble de la population recensée en 2013. La 

population étrangère immigrée en 2013 s’élève à 6 676 personnes, composée à 64 % de femmes. 

La majorité (73 %) des immigrés installés dans l’île viennent d’îles de l’océan Indien : Madagascar  

(6 756 personnes soit 40 % des immigrés), Maurice (3 626 personnes représentant 21 % des immigrés), 

Comores (1919 personnes soit 11 % des immigrés). Une part importante des immigrés (1797 personnes) 

vivants à La Réunion en 2013, est née dans un pays de l’Union Européenne.  

Les populations immigrées qui ont influencé la culture réunionnaise (Inde, Chine, Pays d’Asie) ne 

rassemblent pas plus de 500 personnes par pays en 2013. 

 La tendance est au départ pour les Mahorais et les ultramarins. 

La migration entre les départements et territoires d’outre-mer qui prenait de l’ampleur entre 1990 et 1999 

s’est brutalement inversée. Il y a maintenant plus de départs que d’arrivées et le solde est négatif de 800 

personnes avec les autres DOM et de 1 700 avec Mayotte. Le courant migratoire mahorais reste assez 

équilibré selon le sexe, mais se caractérise par des sorties nettes principalement parmi les jeunes âgés de 

15 à 34 ans (- 1 200). En 2006, les natifs des autres DROM COM (y compris Mayotte) ne sont plus que  

7 800 contre 8 600 en 1999. Pour les Mahorais, la pyramide des âges se caractérise par un effondrement 

des effectifs au-delà de 20 ans, notamment pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Il semble que 

la plupart des migrants mahorais présents en 1999 aient quitté La Réunion, soit pour retourner à Mayotte, 

soit pour aller en métropole. 

 

 Naturalisations  

Répartition de l’origine des immigrés à La Réunion en 2013 : 

62% des immigrés présents en 2013 ont acquis la nationalité 

française. C’est plus qu’en France métropolitaine (40,5 % en 2012). 

À La Réunion, l’acquisition de la nationalité française est plus élevée 

pour les immigrés d’origine indienne (76 %) ou de pays d’Afrique 

(70 %). Les originaires CESEDA7 d’un pays de l’Union européenne 

optent moins souvent pour la nationalité française (37 %). Des 

immigrés venant des îles de l’océan Indien, la moitié des Comoriens 

ont acquis la nationalité française (49 %), alors que 63 % des 

Mauriciens et 68 % des Malgaches l’ont obtenue.  

                                                           
7 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 
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 Les situations familiales. 

Le mode de cohabitation des personnes immigrées n’est pas tellement différent de celui observé pour les 

personnes non immigrées à La Réunion, si ce n’est que la part des personnes seules est plus faible chez 

les immigrés (10 % contre 16 % pour les non immigrés). Les couples sont donc proportionnellement un 

peu plus importants, en particulier ceux avec des enfants. La part des enfants ou des adultes vivant dans 

une famille monoparentale n’est pas plus importante pour la population immigrée. À La Réunion, les 

migrations concernent quatre grands groupes de population : les natifs de La Réunion, les métropolitains, 

les originaires des îles voisines et enfin les Mahorais et les autres ultramarins. Ces groupes vont et 

viennent et leurs mouvements ont un impact important sur la structure de la population. Les migrations 

se concentrent en effet sur certaines tranches d’âge et affectent différemment les hommes et les femmes.  

 Un solde migratoire négatif pour les natifs de La Réunion. 

Les natifs de La Réunion sont la composante principale des mouvements migratoires. Pour eux le solde 

des arrivées et des départs entre 15 et 64 ans est négatif entre 1999 et 2006. Le déficit est de  

12 250 personnes, dont 80 % d’hommes. Du fait de cette migration, la part des natifs de La Réunion dans 

la population a baissé, passant de 84 % en 1999 à 82 % en 2006 parmi les personnes de 15 à 64 ans. En 

fait, les départs concernent surtout les plus jeunes ce qui aboutit à un solde migratoire très négatif entre 

15 et 34 ans (- 18 750). Les jeunes réunionnais partent pour suivre des études ou commencer leur vie 

professionnelle ailleurs. Ce phénomène a été amplifié par les politiques de mobilité mises en place ces 

dernières années. Les hommes ont plus tendance à partir que les femmes (- 11 650 contre - 7 100). Entre 

35 et 64 ans, le solde migratoire devient positif (+ 6 500). Ce qui montre l’existence à cet âge d’un 

mouvement de retour des natifs de La Réunion. Ce phénomène est plus marqué pour les femmes que 

pour les hommes. La population d’origine métropolitaine continue à augmenter. La population née en 

France métropolitaine constitue la seconde composante migratoire avec un excédent net de 7 600 

personnes de 15 à 64 ans, quasi également réparti entre les sexes, mais plus important à partir de 35 ans. 

Cependant, les femmes contribuent plus au solde migratoire des plus jeunes, tandis que les hommes sont 

plus nombreux parmi les plus âgés. Tous âges confondus, les natifs de la métropole sont 79 000 en 2006 

contre 65 000 sept ans plus tôt et représentent maintenant 10 % de la population. La pyramide des âges 

de cette population présente une forme et une évolution typique. Les métropolitains viennent moins 

souvent lorsqu’ils ont des jeunes enfants et s’ils ont des enfants jeunes, ceux-ci sont souvent nés à  

La Réunion. Le creux à 20-24 ans traduit les départs de jeunes pour suivre des études ou pour chercher 

du travail en métropole. L’élargissement de la pyramide aux âges adultes avancés traduit la poursuite 

d’une immigration assez âgée, caractéristique de la migration des métropolitains vers les DOM. Elle 

concerne surtout des personnes de 35 à 65 ans, mais le sommet de la pyramide s’élargit sensiblement. 

Les originaires de pays étrangers autres que les îles voisines de l’océan Indien présentent aussi un solde 

positif de 1 250 personnes, dont 400 pour les natifs de l'Union européenne, 100 natifs d’autres pays 

d’Europe et 800 d’autres pays. Cette migration est assez équilibrée selon le sexe  

(600 femmes et 700 hommes), les femmes étant plus jeunes que les hommes. Pour les hommes, elle 

ressemble à la migration de métropole, consistant très majoritairement en hommes actifs d'âge moyen 

ayant déjà une expérience professionnelle. Pour les femmes, elle est plus concentrée aux âges jeunes que 

la migration métropolitaine.  

 Les migrations raréfient les hommes et accentuent le vieillissement. 

La migration a amplifié le déséquilibre entre le nombre des hommes et celui des femmes entre 1999 et 

2006 : les femmes représentent ainsi 51,4% de la population en 2006 contre 50,9 % sept ans plus tôt. Par 

le seul jeu des migrations, l’île de La Réunion a en effet perdu 4 650 hommes et gagné 3 850 femmes 

dans la tranche d'âge 15-64 ans. Ce déséquilibre peut être très important pour certaines classes d’âge. 

L’âge moyen de la population réunionnaise s’est élevé de 2,1 ans entre 1999 et 2006, un cinquième de 

ce vieillissement est dû aux migrations. En effet, des jeunes adultes partent tandis que des personnes 

d’âge mûr arrivent. Le solde migratoire s’établit ainsi à - 800 personnes pour l’ensemble des 15-64 ans, 

mais accuse un déficit de 14 100 personnes pour les plus jeunes (15 à 34 ans) et un excédent de 13 350 
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pour les plus âgés (35 à 64 ans). Au-delà de 65 ans, les migrations résidentielles sont beaucoup moins 

importantes. 

Après avoir été un département d’émigration jusqu’à la fin des années 1970, La Réunion accueille à 

présent plus de gens qu’elle n’en voit partir. Cette différence entre les arrivées et les départs contribue à 

augmenter le nombre d’actifs, ce qui crée des tensions sur un marché du travail au dynamisme insuffisant. 

Dans ce contexte, toutes les populations ne tirent pas les mêmes avantages de la migration. Les natifs de 

La Réunion de retour dans leur département après avoir migré et les individus nés en métropole venus 

s’installer à La Réunion ont un niveau d’étude élevé qui leur permet de bien s’insérer sur un marché du 

travail réunionnais demandant de plus en plus de qualifications. À l’inverse, les populations de l’océan 

Indien et les natifs de La Réunion ayant un niveau de diplôme plus bas connaissent une insertion difficile 

et occupent moins souvent un emploi.  

C’est sans doute pourquoi les autorités publiques misent sur l’enseignement supérieur, que ce soit 

localement à l’université de La Réunion ou bien par la création d’un programme de mobilité, relayé par 

l’ANT et le CNARM8, destiné à aider les jeunes souhaitant suivre des études en métropole ou à l’étranger. 

Ces programmes sont encore récents et il est trop tôt pour en mesurer les effets. Cependant, ils apportent 

une nouveauté par rapport aux grands programmes de mobilité des décennies 1960 et 1970, puisqu’ils se 

placent dans la perspective d’un retour profitable et non pas d’une émigration de longue durée, voire 

définitive. Le récent débat sur le thème de la « préférence régionale », qui a largement été relayé par la 

presse locale, illustre le rôle central qu’occupent ces questions de migration et d’emploi dans l’opinion 

publique. La perspective du million d’habitants, au-delà de transcender les réunionnais, a permis à la 

région d’adapter ses politiques pour réguler au mieux sa population. Les leçons et les échecs du passé 

nous donnent aujourd’hui une cartographie contemporaine de la population réunionnaise et les 

indicateurs nécessaires à la compréhension des évolutions futures. 

 Analyse des statistiques de L’INSEE 2020. 

Au cours de sa transition démographique, la population réunionnaise a battu quelques records. Elle 

présentait dans les années 1950 un taux de natalité extrêmement élevé pour connaître aussitôt une baisse 

de la natalité parmi les plus rapides au monde. L’indice synthétique de fécondité a lui aussi chuté de 

manière vertigineuse de 7,0 à 2,8 enfants par femme en moins de trente ans (1953 à 1982). Quant à elle, 

la mortalité a enregistré une régression spectaculaire. Les indicateurs, indépendants de la structure par 

âge de la population, que sont la mortalité infantile et l’espérance de vie ont connu des améliorations 

jamais enregistrées ailleurs auparavant. Dans son ensemble, la transition démographique de la population 

réunionnaise a été parmi les plus rapides du monde, et elle s’est appuyée sur un développement  

socio-économique, rapide lui aussi, à l’instar de Singapour, Hong-Kong et Maurice. Cette histoire a 

façonné le paysage démographique contemporain de l’île dont l’une des caractéristiques est de présenter 

une fin de transition relativement longue. On peut se demander alors si elle est un épiphénomène ou pas 

dans le schéma général de la transition démographique.  

 Les chiffres clés de 2019 (cf. figure les chiffres clés de 2019 - ANNEXE IV). 

Au 1er janvier 2020 la population de l’île de La Réunion est estimée à 859 960 habitants. L’indice de 

fécondité à encore reculé de 0,4 points pour se stabiliser à 2,4 enfants par femme. L’espérance de vie est 

toujours en augmentation avec 78,5 ans pour les hommes et 84, 7 ans pour les femmes. 

Au niveau des naissances, 13 200 enfants sont nés à La Réunion en 2019. Depuis le pic des années 2007 

et 2008 avec près de 15 000 naissances, il naît un peu moins de bébés : en moyenne 14 100 par an entre 

2009 et 2015 et 13 500 entre 2016 et 2019. Cette baisse des naissances à La Réunion résulte de celle du 

nombre de femmes en âge d’avoir un enfant (âgées de 15 à 50 ans). Elle n’est pas liée au comportement 

de fécondité des mères. Au niveau national, la baisse du nombre de naissances s’explique davantage par 

celle de la fécondité. 

                                                           
8 Le Comité national d’accueil et d’actions pour les Réunionnais en mobilité est une association française de type Loi de 1901 fondée en 1965 par Michel 

Debré pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes réunionnais par la migration en métropole et à l'étranger. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_loi_de_1901
https://fr.wikipedia.org/wiki/1965
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Debr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Debr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
https://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
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Par ailleurs, 5 100 décès sont survenus en 2019. Ils se situent à un niveau élevé en comparaison de la 

décennie 1990 (3 400 décès par an en moyenne). En effet, les générations nombreuses du baby-boom des 

années 1950 à La Réunion arrivent à des âges plus élevés, où la mortalité est plus forte. 

 La fécondité des femmes réunionnaises reste élevée (cf. graphique naissances et décès domiciliés à 

La Réunion ANNEXE IV). 

Avec 2,38 enfants par femme, la fécondité est nettement plus élevée à La Réunion qu’en métropole 

(1,84). Elle est même là plus élevée des départements français, après Mayotte et la Guyane et juste devant 

la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise. Elle reste stable depuis le début des années 1990, alors qu’elle 

baisse au niveau national depuis 2011. 

Famille selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans (en %) : 

 
(INSEE, RP2007, RP2012, RP2017, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2020).) 

L’âge moyen des parents réunionnais à l’occasion de la première naissance est plus jeune qu’en 

métropole : en 2019, l’âge moyen à la maternité s’élève à 29 ans, soit 1,8 an de moins. Mais comme au 

niveau national, les mères réunionnaises d’aujourd’hui mettent leurs enfants au monde plus tard que leurs 

aînées : au début des années 1990, elles accouchaient en moyenne à 27 ans. 

En 2019, 230 bébés sont nés de mères mineures, soit 1,7 % des naissances. Cette part reste cinq fois plus 

élevée qu’en métropole. Au début des années 2000, les naissances issues de mères mineures étaient plus 

nombreuses : environ 600 par an, soit 4,5 % des naissances. 

La fécondité et les comportements reproductifs à La Réunion évoluent encore : l’âge à la première 

naissance commence à reculer et les familles de plus de quatre enfants sont de plus en plus rares. Le 

mariage n’est plus le cadre privilégié des naissances. Une meilleure maîtrise de la contraception chez les 

plus jeunes femmes ainsi qu’un accès plus large des femmes au marché de l’emploi devraient, accélérer 

encore le processus de transition démographique commencé il y a plus de trente ans. 

Toutefois, une « fracture reproductive » se dessine petit à petit. Cette fracture suit celle de la société 

réunionnaise, dans laquelle les écarts se creusent de plus en plus entre une population en situation de 

totale dépendance financière et une population active dont le comportement ressemble de plus en plus à 

celui observé en métropole. 

De tous les départements français, après le cas très particulier de la Guyane française, c’est à La Réunion 

que la fécondité entre 15 et 24 ans est la plus élevée. Une partie de la population continue à avoir des 

enfants très tôt. Les explications de cette spécificité sont multiples. La possibilité d’accéder rapidement 

à des aides sociales, notamment avant l’âge légal d’ouverture de droit au RMI (25 ans) est un argument 

souvent avancé. Il serait cependant abusif et simpliste d’affirmer que la motivation première des jeunes 

mères est d’ordre purement financier. En revanche, le système d’aides sociales contribue au maintien 

d’une fécondité précoce et relativement élevée dans l’île puisqu’il rend compatible la constitution d’une 

famille et une situation de non-emploi durable.  
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Anecdote de campagne -4 

Le 5 de chaque mois, il est difficilement envisageable de vouloir s’approcher d’un bureau de poste. Traditionnellement, 

la migration vers la perception des aides sociales génère des attroupements impressionnants et difficilement 

compréhensibles pour le métropolitain que je suis et qui gère son argent de façon moderne à savoir dématérialisé. 

Vivre le sans contact, surtout en période Covid-19, tranche avec ce besoin de liquidité du réunionnais socialement 

dépendant. 

L’amélioration du niveau d’éducation moyen ne fera diminuer la fécondité dans l’île que si les futures 

générations plus diplômées parviennent à capitaliser leur formation sur un marché de l’emploi 

actuellement saturé. Les pouvoirs publics pourraient choisir d’inciter très fortement à la migration vers 

la métropole, mais les expériences passées n’ont pas forcément été concluantes et la migration pour le 

travail ne fait pas « rêver » de nombreux jeunes réunionnais, diplômés ou non. 

 L’espérance de vie augmente. 

L’espérance de vie à la naissance progresse en 2019 pour les hommes (78,5 ans) ainsi que pour les 

femmes (84,7 ans). En métropole, l’espérance de vie reste plus élevée, de 1,3 an pour les hommes et de 

1 an pour les femmes. Au début des années 1950, les écarts d’espérance de vie entre La Réunion et la 

métropole étaient bien plus marqués : 16,5 ans pour les hommes comme pour les femmes. 

En lien avec la tendance à la hausse de l’espérance de vie, la population réunionnaise vieillit : en 2020, 

18,8 % de la population réunionnaise a 60 ans ou plus, contre 9,5 % vingt ans plus tôt. Elle reste cependant 

jeune par rapport à la métropole : ainsi, les moins de 20 ans forment 36 % des habitants de l’île et sont 

encore près de deux fois plus nombreux que les seniors. En métropole, les seniors sont presque aussi 

nombreux que les jeunes (27 % de la population contre 29 %). 

 Focus sur les décès. (cf. graphique naissances et décès domiciliés à La Réunion ANNEXE IV). 

En raison de la jeunesse de la population, le taux de mortalité reste inférieur sur l’île à celui de métropole 

(5,8 ‰ contre 9,2 ‰). Les décès sont plus nombreux chez les hommes : en 2019, 2 800 hommes sont 

décédés, contre 2 200 femmes. L’écart de mortalité entre hommes et femmes est plus marqué à La 

Réunion qu’en métropole. Les hommes meurent aussi plus jeunes : la moitié des hommes réunionnais 

avaient moins de 70 ans au moment de leur décès en 2019, contre 81 ans pour les femmes. En effet, 

alcoolisme, tabagisme et accidents sont plus fréquents chez les hommes et augmentent leur risque de 

décéder prématurément. 

Par ailleurs, la mortalité infantile reste à un niveau élevé à La Réunion : en 2018, 82 nourrissons sont 

décédés avant leur premier anniversaire, soit 6,5 décès pour 1000 enfants nés vivants. Ce taux est presque 

deux fois plus élevé qu’en métropole (3,6 ‰). 

Le profil de mortalité par âge et cause observé à La Réunion est représentatif de celui observé dans 

l’ensemble des pays industrialisés. Pour les hommes, il s’agit essentiellement des pathologies résultant 

de conduites à risque (accidents de la circulation routière, en particulier pour les jeunes, suicides, et 

surtout, maladies liées à la consommation d’alcool et de tabac) tandis que pour les femmes, le diabète 

figure au premier plan des préoccupations. La poursuite des progrès de la lutte contre la mortalité ne 

pourra se réaliser qu’au prix d’un effort croissant à l’encontre de toutes ces pathologies notamment dans 

les communes les plus défavorisées et isolées géographiquement, celles des Cirques et des Hauts tout 

particulièrement, qui souffrent, en plus d’une situation économique précaire, d’un accès difficile aux 

informations et aux systèmes de soin. 

 Qui sont économiquement les habitants de La Réunion. 

Près de quatre réunionnais sur dix vivent sous le seuil de pauvreté. De plus, les prix sont en moyenne 

plus élevés de 7,1 % par rapport à la métropole. Ainsi, les dépenses de consommation sont au cœur des 

préoccupations de nombre d'habitants. En 2017, les ménages réunionnais consomment en moyenne  

1 930 € par mois contre 2 200 € pour la métropole. Les revenus sont, en effet, plus faibles à La Réunion.  
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Population de 15 à 64 ans par statut d’activité et chômeurs en 2017 : 

 

(INSEE, recensement de la population en 2017 exploitation principale). 

Les dépenses de consommation varient fortement selon le niveau de vie : les 20 % de réunionnais les 

plus aisés dépensent 3,6 fois plus que les 20 % les plus modestes, un écart nettement plus important qu’en 

province. S’alimenter et se loger restent les plus gros postes de dépenses pour les plus modestes, alors 

que le transport est largement en tête pour les plus aisés. Ainsi, l’accès aux dépenses moins nécessaires 

(loisirs, restaurants, billets d’avion, etc.) est moins démocratisé qu’en province. Les comportements de 

consommation des réunionnais convergent progressivement vers ceux des provinciaux. Ils dépensent 

autant en transports (rattrapage progressif en équipement automobile). Ils consacrent une part moins 

importante qu’avant à l’alimentation au domicile et vont plus au restaurant. Le poids du logement reste 

néanmoins inférieur (des loyers moins élevés et des dépenses d’énergie moins importantes). Les familles 

monoparentales et les personnes âgées ont une consommation nettement inférieure à la moyenne en 

raison d’un niveau de vie plus faible. Par ailleurs, la plupart des équipements électroménagers les plus 

courants sont aussi répandus à La Réunion qu’en métropole. 

En 2017, 38 % des réunionnais vivent sous le seuil métropolitain de pauvreté, soit nettement plus qu’en 

métropole (14 %), car le déficit d’emplois reste important sur l’île. Les inégalités de revenus sont 

également importantes : les 20 % les plus favorisés reçoivent 45 % de l’ensemble des revenus 

disponibles, soit 5,6 fois plus que les 20 % les plus modestes ; en métropole, cet écart est moindre  

(4,3 fois). Toutefois, depuis 2007, la pauvreté recule sensiblement, de même que les inégalités de 

revenus.  

Le taux de pauvreté culmine dans les petites communes rurales, où l’emploi est rare : plus d’un habitant 

sur deux vit sous le seuil de pauvreté à Sainte-Rose, Cilaos, et Salazie. Pour autant, avoir un emploi ne 

suffit pas toujours pour éviter une situation de pauvreté. Les revenus des réunionnais sont plus faibles et 

sont fortement dépendants de l’aide sociale, qui permet de réduire la pauvreté et les inégalités de revenus. 

En 2015, les inégalités entre les plus bas et les plus hauts patrimoines sont fortes : les 10 % les plus 

pauvres possèdent 1200 euros de patrimoine en moyenne contre 1 million d’euros pour les 10 % les plus 

riches. Les 40 % les plus modestes ont ainsi trois fois moins de patrimoine qu’en province. En revanche, 

les plus aisées y sont presque aussi riches qu’ailleurs.  
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 Projection démographique. (cf. graphique évolution annuelle de la population réunionnaise entre 2012 et 

2017 – ANNEXE IV). 

Si les tendances démographiques récentes se prolongeaient, 1,071 million de personnes habiteraient à La 

Réunion au 1er janvier 2050. Cela représenterait 235 000 personnes de plus qu’en 2013, soit une 

croissance de + 0,7 % par an en moyenne. Ce scénario de projection démographique, dit « de référence 

», (cf. schéma : évolution de la population réunionnaise à l’horizon 2050 selon trois scénarios) se base 

sur les hypothèses d’une fécondité stable, d’une espérance de vie qui continue de croître et d’un solde 

migratoire légèrement déficitaire. Le seuil symbolique d’un million d’habitants serait alors franchi en 

2037. 

Évolution de la population réunionnaise à l’horizon 2050 selon trois scénarios : 

 
(INSEE, Recensement de la population, projections Omphale 2017). 

Mais quel que soit le scénario, il est alors certain qu’a plus ou moins long terme, le million d’habitants 

sera franchi. Plus ce chiffre mettra du temps à être atteint plus les autorités locales et nationales 

disposeront de temps pour adapter les infrastructures étatiques telles que les écoles, les hôpitaux ou les 

routes pour pouvoir accueillir et gérer cet accroissement démographique. Ce qu’il ne faut pas négliger 

dans ces scénarios, c’est qu’ils s’accordent tous pour conclure sur un vieillissement de la population avec 

l’allongement de l’espérance de vie des réunionnais. Un quart des habitants auraient 60 ans ou plus en 

2050, une proportion deux fois supérieure à celle de 2013. Le nombre de seniors rattraperait même pour 

la première fois celui des jeunes de moins de 20 ans. 

 L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : LA SOLUTION PALLIATIVE POLITICO-SOCIALE 

Si l’on s’en tient à sa définition, l'aménagement du territoire est « l'action et la pratique  de disposer avec 

ordre, à travers l'espace d'un pays et dans une vision prospective, les hommes et leurs activités, les 

équipements et les moyens de communication qu'ils peuvent utiliser, en prenant en compte les contraintes 

naturelles, humaines et économiques, voire stratégiques ». Cette discipline traduit l'ensemble d'actions 

menées par des acteurs publics qui interviennent sur un territoire donné et en façonnent son paysage 

(routes, ponts, usines, etc.). Pour comprendre les objectifs de La Réunion dans ce domaine, il est 

important de faire un état des lieux en s’appuyant sur les fonctions régaliennes et stratégiques. Ces 

constatations doivent nous permettre de juger de la capacité de l’île à se transformer pour pouvoir, 

demain, accueillir les nouveaux arrivants dans les meilleures conditions. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prospective
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyens_de_communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage
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 Les fonctions régaliennes. 

 Une structure académique attractive, au niveau de la métropole. 

La Réunion possède une académie qui lui est propre, et accueille plus de 224 000 élèves de la maternelle 

à l’université en 2019. L’île dispose d’un système éducatif complet et compte plus de 650 établissements 

scolaires publics et privés ainsi qu’une université et différentes écoles supérieures. L’éducation à  

La Réunion reste un enjeu majeur sur l’île où les zones d’éducation prioritaires représentent un peu plus 

de la moitié des élèves du premier et second degré. 

Les chiffres de la rentrée scolaire 2019-2020 à La Réunion : 

- 117 368 élèves du premier degré (en diminution en 2019) ; 

- 107 083 élèves du second degré (en progression depuis 6 ans) ; 

- 655 écoles et établissements du second degré publics et privés ; 

- 16 901 enseignants dans les écoles et les établissements du second degré (publics et privés sous 

contrat). 

Petite enfance, maternelles et élémentaires 

La Réunion dispose d’un dispositif d’accueil complet en matière de « crèches » pour la petite enfance. 

Ces structures regroupent en réalité plusieurs types d’accueil collectif : la crèche collective qui accueille 

à la journée des enfants de moins de 3 ans, la halte-garderie qui accueille de façon discontinue des enfants 

de moins de 6 ans et le jardin d’enfants qui accueille à la journée des enfants de 2 ans à 6 ans. Les 

structures d’accueil de jeunes enfants pratiquent souvent le multi-accueil, c’est-à-dire qu’elles combinent 

ces 3 types d’accueil. 

Collèges et lycées à La Réunion en 2019 

L’île compte 85 collèges dont 8 collèges privés sous contrat et elle dénombre 48 lycées, dont 13 lycées 

d’enseignement général et technologique (12 publics et 1 privé sous contrat), 15 lycées professionnels 

(13 publics et 2 privés sous contrat) et 20 lycées polyvalents. Le second degré compte environ 107 083 

élèves en 2019 : 60 471 en collège et SEGPA9 26 165 en lycée d’enseignement général et technologique 

et 15 537 en lycée professionnel. Le système d’éducation à La Réunion propose ainsi une offre dense, 

complète et attractive. 

Résultats Baccalauréat 2019 Académie de La Réunion 

En 2019 pour l’académie de La Réunion, le taux de réussite global atteint un niveau historique de  

88,1 %, et pour la première fois l’écart avec la métropole est résorbé (88,3 %), confirmant ainsi les 

progrès du système éducatif réunionnais. Les taux d’admis par filière : 

- baccalauréat général : 92,5 % ; 

- baccalauréat technologique : 87,5 % ; 

- baccalauréat professionnel : 81,9 %. 

Enseignement supérieur 

L’île de La Réunion a de quoi attirer les étudiants. Chaque année, ils sont de plus en plus nombreux à y 

poursuivre leurs cursus. Si le soleil fait partie des critères de séduction, le dynamisme de l’emploi y fait 

aussi beaucoup. Dans l’enseignement supérieur, l’île compte plus de 21 000 étudiants, dont 15 000 à 

l’université de La Réunion se répartissant sur les différents sites notamment de Saint-Denis et du 

Tampon. 6 000 autres étudiants se répartissent sur les autres filières post-bac de lycée et autres 

enseignements supérieurs. 

                                                           
9 Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté. 
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Toutes les filières et tous les domaines sont accessibles à l’université de La Réunion. Les taux de réussite 

académiques aux évaluations et examens ont sensiblement progressé ces dernières années, mais ils restent 

inférieurs aux moyennes nationales, conséquence d’une structure sociale plus défavorisée. 

Il existe également à La Réunion plusieurs grandes écoles et cursus post-bac : C.P.G.E10, Licence, D.U.T, 

B.T.S… 

Le système scolaire réunionnais est similaire à celui de la métropole en matière d’infrastructure (école, 

collège, lycée) et quasiment en terme de résultats. Le bon vivre à l’intérieur des établissements est 

équivalent à celui du continent en profitant de conditions climatiques optimums. 

Anecdote de campagne -5 

Mes enfants, scolarisés dans le public à l’occasion de mon séjour, ont pu être très rapidement intégrés dans leur classe 

et bénéficier d’un enseignement de qualité dans des classes loin d’être surchargées. Beaucoup d’établissements sont 

actuellement en cours de rénovation et le parc actuel est parfaitement dimensionné pour accueillir plus d’élèves si 

besoin. 

Il est certain que ces conditions sont attractives pour toutes les familles métropolitaines désireuses de 

s’installer outre-mer. Néanmoins, un habitant sur trois, âgé de 15 ans ou plus et non scolarisé, possède 

au minimum un diplôme de niveau bac à La Réunion et moins d’un habitant sur cinq est diplômé de 

l’enseignement supérieur, ce qui est beaucoup moins qu’au niveau national (30 %). À l’inverse, près d’un 

habitant sur deux (45 %) est peu ou pas diplômé, contre moins d'un sur trois au niveau national (28 %). 

 Un système de santé au standart métropolitain. 

Ce qui est impressionnant quand on arrive sur l’île, c’est le nombre d’infrastructures de santé. Docteurs, 

infirmiers, cliniques, kinés…qui se concentrent massivement le long des rues. Il est si dense que 

l’obtention d’un rendez-vous chez un praticien, qui est devenue un parcours du combattant en métropole, 

est ici d’une simplicité déconcertante. L’île bénéficie, en effet, d’une offre de santé de premier ordre, 

capable de prendre en charge l’ensemble des interventions et traitements de santé. Le CHU-CHR de  

La Réunion est implanté à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Des dispensaires existent dans les localités plus 

petites et des médecins de campagne consultent à domicile dans les lieux plus reculés (il existe une 

infirmière à plein temps dans le cirque de Mafate qui avec son sac sur le dos arpente les chemins de 

randonnée pour rencontrer ses patients). Mais cette sensation ne reflète pas la réalité, car le nombre de 

médecins par habitant n’est pas supérieur à celui de la métropole. Le maillage du système de santé est 

simplement hétérogène se concentrant principalement dans les Bas et est particulièrement dense dans le 

sud de l’île où il fait bon préparer sa retraite. 

Quelques chiffres sur la santé à La Réunion : 

- 2 200 médecins exercent dans l’île ; 

- 5,8 millions de consultations par an chez un généraliste. 

Le système de santé à La Réunion 

Avec 152 médecins pour 100 000 habitants recensés en 2015, La Réunion bénéficie d'une densité de 

médecins généralistes proche de celle de la France métropolitaine (156). Il y a 1144 médecins généralistes 

en 2015 et un millier de médecins spécialistes. Il y a néanmoins de moins en moins de spécialistes. 

Comme en métropole, il faudra donc toujours attendre minimum trois voire quatre à six mois pour avoir 

un rendez-vous chez un ophtalmologue, un cardiologue, un psychologue… à La Réunion.  

Cette faible densité se retrouverait facilement insuffisante pour accueillir 200 000 habitants 

supplémentaires dans les 20 prochaines années sachant que le numerus clausus ne suivrait probablement 

pas. Sans action de la part du ministère de la Santé, le niveau sanitaire de l’île pourrait alors rapidement 

s’effondrer. 

                                                           
10 Classe Préparatoire aux Grandes Écoles 
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La Réunion compte une part importante de sa population en situation de précarité : plus de 132 000 

réunionnais bénéficient de la CMU de base, et plus de 282 500 bénéficient de la CMU complémentaire. 

 Spécificités économiques. (cf. graphique : taux de chômage à La Réunion et en métropole – ANNEXE IV). 

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant est moins élevé à La Réunion que dans toutes les régions de 

province. La principale raison en est la faiblesse du taux d'emploi, et notamment d'emploi à forte valeur 

ajoutée. Malgré des créations d’emplois dynamiques, seuls 52 % des réunionnais en âge de travailler 

occupent un emploi contre 66 % en métropole. Les emplois sont rares dans les secteurs industriels hors 

agroalimentaire ou le conseil aux entreprises. Le secteur non-marchand est quant à lui implanté de la 

même manière qu’en province. En comparaison avec ses voisins de la zone océan Indien, La Réunion est 

en revanche bien située et son PIB par habitant est semblable à celui des autres régions ultrapériphériques 

d’Europe. 

En 2019, La Réunion a importé 5,3 milliards d’euros de biens et en a exporté 361 millions, principalement 

des produits agroalimentaires (rhum, sucre, produits de la pêche australe). Les échanges extérieurs de la 

région se caractérisent ainsi par un fort déficit commercial, avec un taux de couverture des importations 

par les exportations qui s’établit à 6,8 %. 

 La transition écologique 

 Production d’énergie : électricité 

À quelque 10 000 kilomètres de la métropole, La Réunion bataille pour se débarrasser de ses deux 

centrales à charbon. Mais ici, l’enjeu est bien différent car elles fonctionnent à plein régime et constituent 

le socle d’approvisionnement de l’électricité de l’île. Simultanément, la région insulaire mise sur une 

conversion vers la biomasse et le développement exponentiel du photovoltaïque. 

La Réunion, jusqu’ici très dépendante des énergies fossiles, prépare sa « révolution verte ». 

Actuellement, l’électricité de l’île de l’océan Indien est issue à 36 % de centrales à charbon et à 33 % de 

turbines fonctionnant au fioul lourd, pour 31 % d’énergies renouvelables. L’île vise l’autonomie 

énergétique en 2030. 

Comme les autres départements ultramarins, La Réunion doit gérer localement ses besoins en électricité : 

ceux de ses 860 000 habitants, des entreprises et des collectivités. Les coûts de production y sont environ 

deux fois et demie plus élevés que dans l’hexagone, où le nucléaire reste la première source 

d’approvisionnement. Mais depuis quelques années, la croissance de la consommation d’électricité de  

La Réunion ralentit. De 2009 à 2019, la production électrique a augmenté en moyenne de 1,8 % par an 

sans toutefois impacter la marge production/consommation de l’île. 

En 2019, la puissance de pointe en consommation fut de 502 MW au mois de décembre alors que la part 

de puissance installée au 31 décembre 2019 est de 899,7 MW. EDF, actuellement en cours de transition 

énergétique vers le tout renouvelable à l’horizon 2030, peut tranquillement envisager ses objectifs sans 

être contraint par une augmentation déraisonnée de sa production à la vue des prévisions de croissance 

démographique et donc du nombre d’abonnés. 

L’énergie électrique ne sera pas un frein à la croissance de l’île économiquement, mais également 

démographiquement. 

 L’eau omniprésente, mais capricieuse 

L’île de La Réunion, soumise à un climat océanique humide, dispose de ressources en eau très 

importantes (les précipitations annuelles représentent près de 9 milliards de m3 et le volume d’eau de 

ruissellement et d’infiltration est estimé à 6 milliards de m3). En théorie, les besoins journaliers, estimés 

à près de 1,5 millions de m3 et répartis entre la fourniture d’eau potable à la population, l’irrigation et 

l’industrie, peuvent donc être largement satisfaits. 
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Néanmoins, les autorités locales responsables de la politique de l’eau font face à de nombreuses 

difficultés, en particulier pour la fourniture d’eau potable. D’abord, la pluviosité est soumise aux 

fluctuations saisonnières, avec l’alternance de saisons sèches et humides. La ressource en eau est 

également inégalement répartie dans l’espace, avec une concentration dans l’Est de l’île, là où les besoins 

sont les plus faibles. Au contraire, l’Ouest qui accueille une grande part des activités économiques et 

humaines est en situation de déficit hydrique, avec des précipitations inférieures à celles de la France 

métropolitaine (moins d’un mètre par an). Le service de fourniture d’eau y rencontre un certain nombre 

de difficultés avec des coupures d’eau qui sont fréquentes en saison sèche et des captages en surface qui 

ne respectent pas les débits réservés, ce qui perturbe le bon fonctionnement des écosystèmes. 

Comparaison ressources/besoins dans la micro région ouest : 

 
(Gire Réunion AG du RAOB (4 au 7/03/07)) 

Ensuite, la qualité du réseau, caractérisé par des fuites importantes (de l’ordre de 60 % contre 20 % en 

France métropolitaine), est médiocre. Enfin, les chiffres révèlent l’existence d’une surconsommation 

apparente en matière d’eau domestique à l’île de La Réunion. La consommation facturée (et donc 

indépendante des fuites) par habitant s’élevait en 2004 à 269 l/jour, ce qui est largement supérieur aux 

chiffres obtenus la même année pour la France métropolitaine (165 l/j). La Réunion se présente ainsi 

comme la première région française en matière de consommation d’eau potable, sensiblement devant la 

région Provence-Alpes-Côte-d’Azur   (239 l/j) et la Corse (230 l/j). La Martinique (5,53 €/m³), le Nord-

Pas-de-Calais (4,57 €/m³), la Bretagne (4,49 €/m³), la Haute-Normandie (4,48 €/m³) et, à l’opposé, la 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur (3,50 €/m³), Mayotte (3,36€/m³) et La Réunion (2,66 €/m³) sont 

représentatives des prix moyens extrêmes des régions françaises. 

À La Réunion, 52 % des abonnés boivent une eau du robinet insuffisamment potabilisée ; une situation 

due à un retard structurel dans la construction d’usines de potabilisation. Il en résulte des non-conformités 

temporaires, mais aussi chroniques, tout particulièrement lors des pluies, qui constituent un facteur de 

risque sanitaire pour les consommateurs réunionnais.(ARS Coloque sur l’eau potable à La Réunion du 

17 octobre 2016). 

Anecdote de campagne -6 

Du Tampon où j’habite à Saint-Pierre où je travaille, l’eau du robinet à un goût très prononcé. Bien que potable selon 

les autorités sanitaires, sa consommation est bien moins évidente. L’achat d’eau en bouteille devient donc une nécessité 

surtout avec des enfants. L’ajout d’un système de filtration à cartouche est également recommandé pour pouvoir à 

minima utiliser l’eau du robinet pour la cuisine. 

Au cours de ma MLD, de nombreuses coupures d’eau ont été vécues au sud de La Réunion soit pour des problèmes 

sanitaires ou pour rationner les débits lors des épisodes de sécheresse.  
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Les déséquilibres actuels risquent de s’accentuer si les consommations individuelles se maintiennent à 

leurs niveaux actuels. En effet, La Réunion pourrait atteindre le million d’habitants d’ici 2030 et les 

projections du SDAGE11 prévoient un doublement des besoins domestiques, de 67 à 151 millions de m3 

par an. Les solutions techniques étant plutôt limitées, le relief et la nature perméable des sols ne 

permettant pas d’y construire des barrages importants, l’option des économies d’eau en agissant sur la 

demande des ménages émerge alors de façon naturelle. 

Dans le cadre du SDAGE, l’objectif est de réduire la consommation domestique moyenne de 30 % à 

horizon de 20 ans.  

S’il y a bien un domaine où l’homme n’a que peu d’action, c’est bien celui de la production d’eau. N’étant 

pas à l’extrême des états émiriens du golf persique en dé-salinisant l’eau de mer, les chantiers les plus 

controversés ont néanmoins vu le jour en transférant une partie des eaux de l’Est de l’île vers l’Ouest. 

Cependant avec une population quelque peu indisciplinée dans sa gestion de l’eau et des capacités de 

production à flux tendus, l’approvisionnement en eau potable risque de devenir un sujet majeur de 

l’évolution de La Réunion. Comment envisager l’augmentation de sa population alors que les autorités 

ont déjà du mal à réguler la gestion de l’eau. Il reste toujours l’éducation des jeunes générations, mais 

aussi le levier le moins populaire qui est l’action sur le prix du m3. 

 La gestion des déchets 

Des espaces de stockage saturés d’ici 2023 

Manœuvrant sur un champ de déchets à ciel ouvert, les deux compacteurs de 50 tonnes affrontent le flot 

continu de sacs-poubelles et de plastiques déversés par des camions à benne. Parmi ces ordures, des 

bouteilles, des emballages, des papiers, dont 30 % auraient pu finir dans la filière de recyclage locale, 

mais qui sont perdus à jamais. Chaque jour, les poids lourds attendent en file indienne pour amener  

800 tonnes d’ordures supplémentaires dans la décharge de Pierrefonds, située à proximité du 2e RPIMa, 

soit deux tiers des déchets de l’île. Leur traitement par enfouissement ne sera bientôt plus possible, en 

raison de la loi sur la transition énergétique qui prévoit une réduction de 50 % des déchets enfouis d’ici 

à 2025, ainsi que par manque de place. Mais les solutions avancées sont repoussées d’année en année, 

prises au centre de rivalités politiques locales. 

La petite montagne de déchets, qui dégage des odeurs nauséabondes à cause des grosses chaleurs de l’été 

austral, gagne quotidiennement en épaisseur. Haute de 50 mètres et longue d’environ 900 mètres sur 300 

de large, elle tranche dans le paysage du littoral. Le fond a été couvert d’argile, d’une membrane plastique 

et de graviers pour récupérer le jus de déchets hautement toxique. Le tas est enveloppé de couvertures 

synthétiques, puis végétalisé. Depuis 1987, plus de 4,7 millions de tonnes de déchets ont été enfouies sur 

ce site de 37 hectares et malgré tout, 104 000 tonnes de déchets ménagers supplémentaires ont été 

recyclées en 2019. 

Des difficultés liées au caractère insulaire de l’île 

Comme dans d’autres départements ou régions d’outre-mer, la gestion des déchets sur l’île de  

La Réunion fait l’objet de contraintes bien particulières : 

- le territoire de l’île est trop limité pour disposer d’un gisement de déchets dont le recyclage serait 

rentable sur ce seul territoire ; les bénéfices environnementaux du recyclage compensent 

difficilement son coût augmenté par le transport des déchets recyclés vers la métropole ou vers 

d’autres pays capables de le faire ; 

- l’île a une densité de population élevée, notamment sur la frange littorale, et une attractivité 

touristique qui créent une forte pression foncière rendant longue et coûteuse la création de 

nouvelles installations ; 

- le relief est accidenté, avec des zones difficiles d’accès et des transports coûteux ;; 

                                                           
11 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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- le climat impacte la quantité et la qualité des déchets collectés (quantités plus importantes de 

déchets verts, humidité des déchets recyclables). 

Une filière recyclage qui se cherche 

Le principe d'une île, c'est un espace restreint. Le problème d'une île comme La Réunion, est cet espace 

restreint avec un grand nombre d'habitants, plus de 860 000 habitants. Et un foyer, ça produit de la 

ressource, de l'énergie, mais aussi... des déchets.  

La gestion des déchets est une vraie question, et dès qu'on parle déchets, on parle recyclage. Le recyclage 

se passe principalement en deux temps : la récolte des matières recyclables (les poubelles jaunes pour le 

plastique, les poubelles vertes pour le verre par exemple) puis la transformation de ces matières. 

À la Réunion, il existe 16 filières REP12 en charge de la collecte et de la transformation des déchets, 

allant du recyclage de bateau de plaisance aux emballages ménagers en passant par les médicaments. En 

2018, 48 645 tonnes de déchets ont été collectées. À titre indicatif, une entreprise spécialisée récupère 

chaque année dans le département 90 000 batteries. Des bacs homologués sont installés dans les garages 

et les concessions automobiles pour les produits usagés.  

Beaucoup de déchets sont ensuite envoyés vers l'Asie et l'Europe pour y être traités et recyclés, l'île 

n'ayant pas toutes les structures nécessaires. Le recyclage est devenu un enjeu collectif. 

Valorisation et élimination des déchets en 2015 : 

 
(Source Espélia) 

Un impératif sanitaire et environnemental 

Malgré ces difficultés inhérentes à la situation de l’île, la collecte et le traitement des déchets doivent être 

mis en œuvre avec rigueur. L’île de La Réunion, située en zone tropicale, doit faire face à des épidémies 

de maladies, telles que le chikungunya ou la dengue, transmises par les insectes vecteurs. Elle est soumise 

à des périodes alliant chaleur et pluviosité propices à la prolifération des moustiques. Les gîtes larvaires 

se multiplient dans tous les petits réservoirs d’eau qui se forment notamment dans les déchets laissés à 

l’air libre dans les cours et jardins, voire dans les multiples ravines de l’île. La lutte contre les dépôts 

sauvages de déchets constitue une mesure importante de la prévention et de la lutte contre ces maladies 

vectorielles, ainsi que contre la leptospirose, cette maladie bactérienne provoquée essentiellement par 

une contamination à partir d’urine des rats, dont l’incidence est cinq fois plus élevée à La Réunion qu’en 

métropole. 

Aujourd’hui, le principal mode de traitement des déchets ménagers et assimilés est la mise en décharge 

avec le risque de développement de moustiques et rongeurs sur ces sites. Ce mode de traitement, des 

déchets non-inertes, pose des problèmes spécifiques sur l’île de La Réunion, en raison de la rareté du 

                                                           
12 Responsabilité Elargie des Producteurs. 

https://dechets-rep.re/
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foncier disponible et l’indispensable imperméabilisation des sols qui nécessite l’importation d’argile, 

matériau disponible qu’en faible quantité sur cette île volcanique. 

Avec un gisement de 522 000 tonnes/an en 2015, la quantité de DMA13 par habitant et par an à  

La Réunion (618 kg) dépasse de 45 kg (+8 %) la moyenne de la France entière (573 kg). Néanmoins, 

compte tenu du climat de l’île et des fréquents cyclones et tempêtes tropicales, la part des déchets verts 

y est largement supérieure à la moyenne nationale : 146 kg/habitant/an contre 103 au niveau national, cet 

écart (43 kg) expliquant le différentiel de DMA par habitant et par an. Le ratio de DMA par habitant est 

équivalant au ratio national, modulo cette variable climatique. 

Anecdote de campagne -6 

Une chose est certaine, la problématique des déchets à La Réunion est un enjeu majeur de société.  

Au-delà de l’aspect écologique c’est également un intérêt économique et touristique. Car de mon propre avis  

La Réunion et les réunionnais ne sont pas à la hauteur des enjeux que représente cette contrainte. L’île est gangrénée 

de dépôts de déchets sauvages. Les contraintes visuelles et odorantes des décharges sont néfastes pour la santé, mais 

également pour l’écologie et le tourisme. Paradoxalement, on a l’impression que les habitants s’en moque un peu. Le 

principe de ramassage des déchets date d’une autre époque (ramassage mensuel des encombrants, des végétaux…) 

favorisant l’assistanat et les dépôts sur la voie publique. Les déchetteries qui en métropole sont rentrées dans les 

mœurs, ici cherchent encore leur clientèle. 

La gestion des déchets est à La Réunion un des plus gros points de friction politique aux effets visibles 

et durables sur le terrain. La gestion est depuis de longues années sans perspective pérenne et les effets 

d’annonce de « zéro déchet » en 2020-2030 paraissent bien illusoires. Le manque de discipline des 

réunionnais, couplé à la problématique politique, ne permet pas d’envisager une augmentation continue 

de la production de déchets sans conséquences irrémédiables sur l’environnement et la santé. Une 

augmentation de la population à court et moyen terme ne ferait qu’accélérer cette catastrophe. Néanmoins 

des projets novateurs tels que RUN’EVA (cf. ANNEXE V), dont l’ambition est d’ouvrir une nouvelle 

ère dans la gestion des déchets, doivent voir le jour dans un avenir proche. Son principe est de valoriser 

à 100% les déchets ménagers en transformant un déchet en valeur, à travers le recyclage, l’économie 

circulaire et le réemploi, mais aussi de produire de l’électricité et participer à l’objectif d’autonomie 

énergétique de l’île. 

 Transport et embouteillages 

Avec près de 40 km d'embouteillages cumulés sur les routes nationales chaque matin, se déplacer à  

La Réunion relève du parcours du combattant, amenant son lot de stress, de crise de nerfs, d'accidents ou 

d'incivilités. Depuis plus de 10 ans, la situation semble avoir empiré, et ce, malgré le foisonnement 

d'idées, de projets ainsi que la fourniture d’infrastructures telle la route des Tamarins (2009) et ses 34 km 

de 2 x 2 voies empruntées par plus de 69 000 véhicules par jour. 

Prends ton temps, il y a du monde devant 

17 % des réunionnais se déplacent au même moment à 7h45 et 90 % des déplacements tous motifs 

confondus sont à destination des zones littorales.  

En effet, au lever du jour, ce sont des dizaines de milliers de véhicules qui se déversent sur les routes 

réunionnaises, ce qui est tout à fait normal quand on sait que le parc réunionnais recense au bas mot 

près de 350 000 véhicules. Ainsi, chaque matin, le centre régional de gestion du transport recense 

plus de 40 km d’embouteillages en cumulé sur les routes nationales "sous surveillance". Cela, dans 

le meilleur des cas, à savoir quand il n’y a pas d’accident ou de grosse pluie qui, par un curieux 

hasard, ralentit fortement une circulation… déjà très lente.  

Une des caractéristiques flagrantes et frappantes de ces conducteurs qui vont pour la plupart 

travailler, c’est qu’ils sont seuls dans leur véhicule, encourageant de fait la création de files 

interminables. 

                                                           
13 Déchets Ménagers et Assimilés 
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D’aucun pourrait dire qu’il suffirait que ces automobilistes aient le réflexe du covoiturage pour 

résorber un peu ce flux de véhicule. Même si ces dernières années cette tendance s’est développée, 

grâce notamment à l’arrivée d’applications dédiées facilitant la recherche et la prise de contact entre 

automobilistes, force est de constater que La Réunion peine à adopter ces habitudes.  

Selon une étude de 2018, La Réunion enregistre 1,7 millions de déplacements en voiture chaque 

jour. Le mode " passager " ne représente quant à lui que 31 % des déplacements, et c’est souvent un 

parent ou un enfant qui accompagne le conducteur. Autant dire que le covoiturage n’a clairement 

pas le vent en poupe. 

Pourquoi une telle difficulté à développer ces pratiques ? D’une part, car le covoiturage n’est pas 

encore entré dans les mœurs. Il est bien connu que les réunionnais adorent leurs voitures et ont du 

mal à s’en détacher. D’autre part, la perfectibilité encore criante du réseau de transports en commun 

n’incite guère à changer les habitudes. 

En effet, le covoiturage exige une similarité des horaires de déplacements , or, que ce soit le bus, ou 

prochainement le téléphérique à Saint-Denis, ces modes de déplacement peinent encore à séduire, 

incitant les automobilistes à garder leurs veilles habitudes et à engorger les routes chaque matin.  

Le nombre de voitures par habitant, un faux débat. (cf. carte : Taux d’équipement automobile des ménages par 

commune de La Réunion en 2014 – ANNEXE IV). 

On entend souvent qu’il y a trop de voitures à La Réunion et que les réunionnais collectionnent le 

nombre de voitures par habitant. L’étude que vient de sortir l’INSEE démontre le contraire, en tout 

cas pour le taux d’équipement. En 2014, 221 000 résidents à La Réunion possèdent au moins une 

voiture, soit 71 % des ménages, contre 84 % pour les ménages de province en France. On compte 

ainsi une voiture pour 2,5 habitants sur l’île, contre une voiture pour 1,9 habitants en province. Ce 

taux d’équipement automobile est d’autant plus raisonnable qu’une voiture est souvent nécessaire à 

La Réunion pour se déplacer et se rendre au travail. Malgré le climat, les deux-roues se substituent 

moins à la voiture qu’en province (5 % à La Réunion contre 10 % en province). 

L’équipement automobile a beaucoup progressé ces 25 dernières années à La Réunion en lien avec 

l’augmentation du niveau de vie des réunionnais, auquel il faut ajouter l’augmentation 

démographique et donc celle du nombre de voitures. Il a néanmoins tendance à se stabiliser depuis 

2009 à l’instar du taux d’équipement en province, mais ces moyennes régionales cachent en réalité 

de fortes différences locales. 

Taux d’équipement automobile des ménages de La Réunion et de France de province depuis 1990 : 

 
(Insee, Recensements de la population 31/01/2018) 

Conséquences logiques, des nombreuses disparités réunionnaises, le taux d’équipement automobile 

et le parc de voitures réunionnais sont répartis de façon très hétérogène en fonction des communes 

et des secteurs. 
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Le problème de la voiture à La Réunion n’est donc pas tant lié au taux d’équipement automobile 

des réunionnais, mais plutôt aux contraintes et fragilités de son réseau routier, ainsi qu’à la gestion 

des flux automobiles. Le relief de l’île contraint largemen t le réseau routier qui est 5 fois moins 

dense qu’en province (4 km contre 20 km pour 1000 habitants). Les déplacements se concentrent 

sur le littoral et de fait, les entrées d’agglomérations subissent alors l’effet d’entonnoir pour la 

circulation. L’île subit des embouteillages chroniques aux heures de pointe à l’entrée des 

agglomérations sur les axes littoraux, et sur les routes d’accès aux mi-pentes maintenant urbanisées. 

Le trafic et la circulation sont beaucoup plus fluides en période de vacances scola ires. 

Les conditions météorologiques et la pluviométrie, principalement durant l’été austral, peuvent 

entrainer coupures de radiers, éboulis, chutes de pierres… et littéralement paralyser le réseau routier 

réunionnais dès que certains axes stratégiques sont bloqués, à commencer par la route du littoral 

entre Saint-Denis et la Possession, où la route de Cilaos.  

Des transports en commun en manque d’inspiration 

C’est le paradoxe réunionnais, ces dernières années, des mesures ont été mises en place pour inciter 

les réunionnais à recourir au bus plutôt qu’à la voiture telles que la création du Reuni’Pass. Mais 

voilà, les chiffres relatifs à l’usage des transports en commun peinent toujours à déco ller. En effet, 

en moyenne, seulement 6 % des réunionnais ont recours à ce mode de déplacement. 

Malgré l’aménagement d’abri bus, le renforcement de certaines lignes et la création de voies 

TCSP14, les réunionnais boudent toujours le bus. 

En 2019, Car Jaune a recensé 5 723 104 passagers pour un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros 

et une flotte de 65 bus. Alternéo compte 100 bus et 5,1 millions de voyageurs en 2019 (contre 3 

millions cette année à cause de la Covid-19). Carsud recense 103 cars pour 1,4 millions de voyageurs 

l’année. Kar’Ouest, c’est 114 véhicules en ligne pour 5,8 millions de voyageurs en 2019 (un 

prévisionnel de 4,2 millions pour 2020 du fait de la Covid-19). 

Comparés aux 1,7 millions de déplacements en voiture chaque jour, ces chiffres au demeurant 

stables depuis plusieurs années, démontrent la faible attractivité de ce mode de déplacement.  

Plusieurs raisons expliquent cette situation. Tout d’abord, un manque d’interopérabilité entre les 

différents réseaux, ce qui ne rend pas pratique son recours. Par ailleurs, certaines zones ne sont 

toujours pas desservies, les horaires ne sont pas forcément respectés, la propreté et la sécurité font 

parfois défaut, certains bus sont bondés. La crise Covid-19 n’a pas arrangé les choses même si les 

transporteurs notent un net rebond depuis le déconfinement.  

Loin d’attirer les foules, le réseau de bus, en l’état actuel, ne fait que renforcer l’attrait des 

réunionnais pour le tout automobile, quitte à se payer des heures de bouchons parfois bien gratinés. 

Malgré tout, les transporteurs restent optimistes et croient en une possible évolution des modes de 

déplacement des réunionnais. " L’un des gros enjeux aujourd’hui, est de renforcer l’offre de 

transports en commun à La Réunion. Si une forte baisse de la fréquentation avait été notée à cause 

de la Covid-19, elle est repartie à la hausse dernièrement, engendrant un réseau saturé et une 

clientèle frustrée par des conditions de voyage qui ne sont pas toujours  optimales. Nous sommes 

conscients qu’il est essentiel de renforcer l’offre de transport pour résoudre la problématique du 

tout-voiture ", analyse Julien Tenenbaum, directeur Outre-mer de Transdev. 

Face à l’échec criant du bus qui n’a pas réussi à ramener les automobilistes dans le giron du transport 

en commun, les collectivités locales de l’île foisonnent d’idées et de projets afin de développer de 

nouveaux modes de déplacement, possiblement plus attractifs.   

                                                           
14 Transport en Commun en Site Propre. 
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Des solutions ? 

À Saint-Denis, c’est le téléphérique qui a le vent en poupe, avec le projet reliant Bois de Nèfles au 

Chaudron. Les 26 pylônes sont en cours d’installation et la première ligne devrait entrer en 

fonctionnement en 2021, avec un débit estimé à 6 000 voyageurs par jour. 

Alors que le projet suit son cours, une question se pose légitimement : le téléphérique, permettra-t-

il réellement de combattre le tout auto ou va-t-il tout simplement vider les bus qui font les navettes 

dans les hauts ? 

La même question se pose d’ailleurs concernant les projets de réseau ferré. Après avoir détricoté et 

détruit le projet de tram-train porté par Paul Vergès avant 2010, le Conseil régional réfléchit à un 

"réseau de transports guidé et ferré" qui pourrait être une alternative crédible à la voiture. Cette 

copie du tram train a d’ailleurs un nom, le " Run Rail " avec là aussi de belles promesses en termes 

de réalisation.  

Toujours plus de bitume, la seule solution ? 

Malgré le fait que le transport en commun s’est " considérablement développé " ces 10 dernières 

années, la situation, elle, n’a guère évolué. Au contraire, les bouchons grossissent d’année en année, 

notamment aux entrées Est et Ouest de Saint-Denis. 

Une fois ce constat dressé, il devient donc difficile d’imaginer que la situation va s’améliorer sur le 

réseau routier à court, moyen, et même long terme. Faut-il se résoudre à une asphyxie du réseau 

routier réunionnais ? 

Si les pouvoirs publics rivalisent d’ingéniosité pour développer de nouveaux modes de transport (et 

c’est une bonne chose), le seul salut, pour l’heure, ne semble pouvoir venir que des aménagements 

routiers. Ainsi, avec la NRL15 (si elle se concrétise…), l’ouverture récente des ponts du Bras de la 

Plaine à Saint-Paul et de la Rivière des Galets, des leviers de désengorgement existent.  

D’autres projets pourraient voir le jour dans les années qui viennent, tels que le prolongement de 

l’axe mixte de Saint-Paul, l’aménagement de la RN2 à Saint-Benoît ou encore la " Route des Hauts 

de l’Est " portée par le département. 

Ces projets, aussi louables soient-ils, permettront certainement de fluidifier la circulation dans 

certaines zones, mais elles apparaissent surtout comme un moyen de reporter le problème 

ultérieurement...où ailleurs…Ce qui est regrettable à La Réunion, c’est bien de constater la présence 

de nombreux bus vides sur des axes de circulation de bonne qualité, mais submergés par des 

véhicules occupés trop souvent par des personnes seules. Malgré le fait que les ingénieurs ont réussi 

à relier les endroits les plus improbables de l’île (route des 400 virages de Cilaos), les politiques de 

leur côté n’ont pas réussi à stopper l’augmentation constante de véhicule. Rajouté à des conditions 

météorologiques qui génèrent de très nombreux incidents, de l’incivilité bien française et vous vous 

retrouvez obligé de consulter votre smartphone et les applications rendant compte du trafic avant 

d’envisager tout déplacement. Face à cela, si la population augmente encore de 150 000 personnes 

d’ici 10 à 15 ans avec le même ratio personne / véhicule, il est facile d’imaginer une saturation de 

l’île à moyen terme avec des répercussions économiques et sociales dramatiques. Sans évolution 

des mentalités vers les transports en commun et la densification des infrastructures routières, il est 

difficile d’imaginer une amélioration de la situation. 

 Répartition de la population et urbanisation 

La problématique urbaine, telle qu’elle est présentée à La Réunion aujourd’hui par les principaux acteurs 

de l’aménagement du territoire, stigmatise le processus urbain. Ce dernier est perçu comme étant la cause 

des maux que rencontre l’île dans le grand processus de transformation spatiale et sociale qu’elle subit 

depuis la départementalisation, le principal d’entre eux étant la diminution de la sole cannière. Cette 
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surface de culture rajoutée aux autres terres agricoles de l’île, qui représente toujours 17 % du territoire, 

permet à 7 600 exploitations de faire vivre 21 700 hommes et femmes soit 6 % de la population active. 

Mais au grès des saisons la place de la culture de la canne à sucre est de plus en plus remise en question 

faute de rentabilité au prorata des surfaces cultivées. Face à la pression démographique, ne serait ce pas 

le bon moment pour La Réunion de revoir sa politique agricole en se donnant plus comme objectif, 

l’autonomie alimentaire que la canne à tout prix. 

 La canne contre la ville ? En 40 ans 11 500 ha de terres agricoles ont été perdus passant de 

53 000 à 42 000 ha soit – 18 %. (cf. carte : Occupation des sols de l’île de la Réunion en 2016 – ANNEXE 

IV) 

L’objectif premier du SAR16 est la protection des terres agricoles. De ce fait, les alternatives de 

développement sont difficilement envisageables. Le parti de défendre la canne, c’est-à-dire l’espace 

planté en canne, débouche nécessairement sur le diagnostic d’une pénurie d’espace, d’un foncier 

limité qui contraint toute extension urbaine. Or, la plupart des agglomérations urbaines sont cernées 

par des champs de canne, dont l’emprise diminue malgré la protection forte dont ils bénéficient. Car 

le foncier à bâtir, devenu rare et cher du fait même de la protection du foncier agricole et dans le 

contexte toujours d’actualité de croissance démographique et de forte demande en logement, devient 

inéluctablement une ressource, une rente, infiniment plus productive que la canne. L’opposition 

entre la canne et la ville transpire dans tous les documents et discours concernant l’aménagement 

du territoire et les perspectives de développement de la Réunion. Le discours est unanime : la ville 

s’étale de façon anarchique sur des terres agricoles protégées . Ce phénomène signifie la disparition 

de 500 à 1000 hectares par an de terres agricoles ; à court terme, cela signifie la disparition de la 

canne, car les deux seules usines de sucre de l’île affirment ne pouvoir se maintenir qu’à condition 

d’atteindre la production de 2 millions de tonnes de canne et la préservation de 30 000 ha de sole 

cannière. Pour beaucoup, la canne à sucre est toujours l’axe prioritaire du développement de l’île 

mise en danger par la ville et donc le développement de La Réunion. En 2019, l’urbanisation a 

progressé de 125 ha soit 125 terrains de football. 

 La moitié des réunionnais vivent dans les 4 communes les plus peuplées : Saint-Denis, Saint-

Pierre, Saint-Paul et Le Tampon. 

Population vivant à 400 mètres d’altitude ou plus en 2016 : 

 

(Insee, Recensements de la population 2011 et 2016) 
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En 2016, la moitié des habitants de La Réunion vit sur le littoral, à une altitude inférieure à  

150 mètres. Un quart vit à mi-pente, de 150 à 400 mètres, et un quart dans les « Hauts » à 400 mètres ou 

plus. Entre 2011 et 2016, l’augmentation de la population a été plus forte à mi-pente (+1,1 %) et dans les 

« Hauts » (+0,8 %) et plus lente sur le littoral (+0,2 %). Les « Hauts » accueillent une population plus 

modeste, composée pour un tiers d’ouvriers, d’agriculteurs et de retraités, soit une part plus élevée 

qu’ailleurs. Le littoral est composé de zones plus disparates : 85 % des habitants des quartiers de la 

politique de la ville y résident, mais il comprend aussi des zones résidentielles composées de ménages 

plus aisés. 

 Besoin en logements à La Réunion d’ici 2035. 

Évolution de la taille des ménages en historique depuis 1968 :

 
(INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements, RP 2007 au RP2017 exploitations principales) 

La population de La Réunion devrait atteindre un million d’habitants d’ici 2035. L’INSEE et la DEAL17 

ont publié en octobre 2018 une étude prospective sur le besoin en logements à La Réunion à cet horizon 

selon 3 hypothèses d’évolution de la population. L’hypothèse moyenne fait apparaître la nécessité de 

construire 170 000 logements supplémentaires, soit environ 7 700 logements par an, pour faire face aux 

besoins induits par l’augmentation future du nombre de ménages et à ceux non satisfaits à l’heure 

actuelle. Ces perspectives posent un large défi pour La Réunion : foncier constructible disponible limité, 

maintien des terres agricoles, préservation du patrimoine, enjeux environnementaux… 

Entre 124 800 et 187 800 logements à construire à l’horizon 2035 : décomposition des besoins en 

construction de logements à La Réunion entre 2013 et 2035 selon les trois scénarios : 

 
(Insee, Omphale 2017 et Fideli 2016 ; DJSCS, SIAO 2016 ; Deal, SNE 2017 ; Agorah, Pilhi et ZHPI)  

                                                           
17 Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. 
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La nécessité d’un programme de constructions ambitieux 

Le vieillissement de la population et la tendance à la décohabitation (qui contribue à la réduction du 

nombre de personnes par ménage) impliquent un besoin fort de logements, notamment de petite taille. 

L’INSEE estime que le parc de logements devrait compter plus de 453 000 résidences en 2030, soit  

170 000 logements supplémentaires par rapport à 2010. 

De 2012 à 2016, 37 700 logements ont été autorisés à la construction à La Réunion, soit 7 500 logements 

en moyenne par an. Au 1er janvier 2017, le parc locatif social de La Réunion compte 70 400 logements 

sociaux. La croissance du parc locatif social (+4 % en 2016) est deux fois et demi plus rapide qu’en 

France métropolitaine. Au cours des années 2012-2016, 14 800 logements sociaux ont été mis en service, 

soit 3 000 livraisons en moyenne par an.  
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 CONCLUSION 

La population de La Réunion est estimée à 860 000 personnes au 1ᵉʳ janvier 2020. Entre 2010 et 2020, 

elle n’a progressé en moyenne que de 3 900 habitants par an. En effet, le solde naturel, différence entre 

les naissances et les décès, est moins élevé qu’au cours des deux dernières décennies et le solde migratoire 

est devenu déficitaire. Sur la période récente, la croissance de la population de l’île repose uniquement 

sur celle du solde naturel qui reste le moteur de la croissance démographique. Il baisse donc sous l’effet 

conjugué d’un recul des naissances et d’une hausse des décès. Néanmoins, les naissances restent 

largement supérieures aux décès. La fécondité reste élevée et nettement supérieure à celle de la 

métropole. 

Selon les conclusions de l’INSEE, au 1er janvier 2050, 1 071 millions de personnes habiteraient à La 

Réunion si les tendances démographiques récentes se prolongeaient. La population de La Réunion 

dépasserait théoriquement le million d’habitants dès 2037. La croissance démographique diminuerait au 

fil des années du fait d’un solde naturel de moins en moins excédentaire : le nombre de décès doublerait 

entre 2013 et 2050, tandis que les naissances seraient stables. Le vieillissement de la population serait 

prononcé, en lien avec l’allongement de la durée de vie des réunionnais. Un quart des habitants auraient 

60 ans ou plus en 2050, soit deux fois plus qu’en 2013. Le nombre de seniors rattraperait même pour la 

première fois celui des jeunes de moins de 20 ans.  

Cette projection statistique démontre bien que quoi qu’il arrive, La Réunion possédera bien 1 million 

d’habitants d’ici 2030 voire 2040. Les récentes évolutions démographiques démontrent un ralentissement 

de sa croissance et ce qui était certain au début des années 2000 en terme de perspective est certainement 

moins vrai aujourd’hui. Mais à la question de savoir si cela est envisageable, il est important de rappeler 

que l’on parle de la croissance d’une population tentant de se developper sur un territoire hostile à son 

évolution. Donc cette croissance, qui passe par l’accueil de 140 000 nouveaux habitants d’ici 2030 serra 

difficilement soutenable pour l’île et sa population. 

En effet, si la Réunion avait été découverte de nos jours, aurions-nous pris autant de risque pour y 

développer une population avec tout le confort du monde moderne et des perspectives d’évolution 

économiques et sociales pérennes à l’ombre d’un volcan et des cyclones ? Est-ce bien là le principe de 

précaution si chère à nos politiques. À l’époque de sa découverte et de sa colonisation, nos ancêtres 

étaient bien loin de ces considérations et ont fait des choix qui définissent la société réunionnaise 

d’aujourd’hui : culture créole, forte fécondité, mixité ethnique, diversité religieuse…Ces choix et son 

histoire ont fait évoluer la démographie réunionnaise d’une façon que beaucoup avaient désirée au temps 

de l’esclavagisme, mais que peu pouvaient gérer vu la vitesse folle de sa croissance. Aujourd’hui, devant 

l’obligation de soutenabilité de cette évolution, le gouvernement n’a d’autre choix que d’adapter 

l’aménagement de ce territoire de façon telle que l’accueil de cette population se fasse de la meilleure 

des façons. Des décisions politiques fortes doivent être prises concernant l’avenir de la culture cannière 

et l’occupation des sols. Sans négliger les enjeux écologiques fondamentaux du XXIe siècle, l’île de La 

Réunion doit se construire pour donner à son peuple des perspectives sanitaires et sociales de qualité, 

gérer de façon déontologique ses énergies et ses déchets et redonner de la sérénité dans les déplacements 

du quotidien. 

À travers tous ces objectifs, la Réunion doit aller au bout de ses engagements vis-à-vis de la nature en 

préservant l’attractivité de son espace naturel protégé qu’est le parc national, tout en développant une 

activité touristique ambitieuse capable de rivaliser avec ses voisins mauricien et seychellois.  
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ANNEXE I 

Liste des événements climatiques majeurs à La Réunion  

- 1875 – Glissement catastrophique de « Grand sable » à Salazie – 63 personnes ensevelies Février ; 

- 1932 – Cyclone – 100 morts Janvier 1948 – Cyclone – 165 morts et dégâts énormes (perte totale pour 

les cultures vivrières) ; 

- Février 1962 – Cyclone Jenny – 36 morts ; dégâts importants dus au vent ; 

- Mai 1965 – Effondrement en masse de 50 millions de m3 à Mahavel, évacuation des habitants de 

Roche Plate Janvier 1966 – Cyclone Denise – 3 morts ; dégâts importants ; 

- Janvier 1980 – Cyclone Hyacinthe – 25 morts ; dommages considérables dus aux pluies ; 

- Juin 1980 – Éboulement en falaise sur la route du littoral, à l’entrée de Saint-Denis ; 3 morts ; 

- Février 1987 – Tempête Clotilda – 9 morts ; dégâts très importants ; 

- Janvier 1989 – Cyclone Firinga – 4 morts ; dégâts très importants ; 

- Janvier 1993 – Cyclone Colina – 2 morts ; dégâts importants Février 1998 – Fortes pluies–1 mort ; 

dommages importants ; 

- Janvier 2002 – Cyclone Dina – dégâts très importants ; 

- Mars 2002 – Éboulement en falaise à la Rivière des Pluies créant un barrage et une retenue naturelle 

de 500 000 m3–3 morts ; 

- Mars 2006 – Tempête Diwa – maisons emportées le long des berges de la Rivière des Pluies ; 

- Mars 2006 – Éboulement sur la route du Littoral (La Possession) – 30 000 m3, 2 victimes et fermeture 

de la route durant plusieurs semaines ; 

- Février 2007 – Cyclone Gamède – 2 morts et 90 blessés – dégâts importants dont l’effondrement du 

pont de la Rivière Saint-Étienne ; 

- Mars 2009 – Cyclone Gael – 2 morts – dégâts importants Janvier 2013 – Cyclone Dumile – dégâts 

importants Janvier 2014 – Cyclone Béjisa – 1 mort et 17 blessés dont 2 graves; dégâts importants ; 

- Mars 2015 – Tempête Haliba – fortes pluies et inondations ; route du littoral fermée dans les deux 

sens pendant près d’1 semaine suite à un éboulement ; 

Source : DDRM, Dossier Départemental des Risques Majeurs, La Réunion, 2016 

- Janvier 2018 – Cyclone Berguita – Les vents les plus puissants mesurés sur l'île atteignent 120 km/h 

avec des rafales à 145 km/h mais ce sont surtout les pluies intenses qui touchent particulièrement le 

sud de l'île. Le cumul des précipitations atteignant 1000 mm dans le sud-est de l'île provoque crues 

des rivières, submersions de routes et évacuations de plusieurs habitations. Des vagues de 12 mètres 

déferlent sur le littoral de la côte sauvage du volcan. Un homme est porté disparu à L'Étang-Salé. 

.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rafale_(vent)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cipitations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vague
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89tang-Sal%C3%A9
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ANNEXE II 

Le Plan Monnet18 chargé de moderniser et de relancer l’économie française, parle en 1946 de l’île comme 

d’un « pays surpeuplé dont l’économie est dominée par la production sucrière » (DE PALMAS, 1996). Le rapport 

Finance (1948 : p. 8) avait lui aussi tiré la sonnette d’alarme de la surpopulation en 1948 et on pouvait y  

lire : « Il est donc nécessaire d’établir un plan mûrement réfléchi d’émigration réglementée, coordonnée, 

soit vers Madagascar, soit vers certaines régions peu peuplées de l’A-OF, soit vers l’Océanie ». Pour ce 

qui est de la politique démographique qui sera mise en œuvre quelques années plus tard, Weber  

(1994 : p. 94) parle de « vrai plan d’ensemble ». La politique en trois volets élaborée pour les DOM en 

1958-1959 par Max Soulin, secrétaire général des DOM, comporte en effet un volet économique et deux 

autres volets d’ordre démographique. Bertile (1992 : p. 261) parle quant à lui de « politique 

démographique cohérente » mise en place dans les années 1960. Marie et Temporal (2001 : p. 12), dans 

le cas de la politique d’émigration, évoquent un « volontarisme institutionnel durable ». Dans les années 

1960, au moment où est édifié le plan le plus ambitieux, les préoccupations autour de la question 

démographique ne sont pas nouvelles. Plusieurs textes officiels sur les dangers de la surpopulation sont 

produits entre 1955 et 1976 (Jourdain, 1978). Le préfet Philip écrit en 1956 dans la revue Marchés 

coloniaux du Monde un article au titre évocateur : « Le problème réunionnais est d’abord d’ordre 

démographique ». Dans cette décennie 1960, la démographie est présentée comme « le problème numéro 

un de La Réunion » (Bertile, 1996 : p. 11) ou comme « la cause de tous les maux » selon le Parti socialiste 

(1992 : p. 88). De fortes personnalités politiques comme Michel Debré, élu député de La Réunion en 

1963, vont mettre un accent particulier sur la question démographique. Debré (1974 : p. 18) écrit à ce 

propos que derrière la formule administrative classiquement employée selon laquelle la démographie aux 

Antilles et à La Réunion « pose un problème », se cache une « angoisse profonde ». Il insiste sur le fait 

que « pour l’île de La Réunion, son grand problème, son premier problème est celui de sa  

démographie » (1974 : p. 33). « L’approche des 500 000 habitants puis leur dépassement marque un fait 

social, économique, politique que l’on peut résumer, en langage ordinaire, par une formule simple : la 

cote d’alerte, pour La Réunion, est dépassée. » (1974 : p. 37). La conclusion en découle d’elle-même :  

« Le temps de l’insouciance en matière de population est révolu. L’avenir de La Réunion exige, c’est 

vraiment la priorité, une politique démographique globale. Ne pas mettre l’accent sur cette exigence 

vraiment fondamentale, c’est se condamner à l’échec, un échec dramatique pour tous. » (1974 : p. 46). 

Une autre figure politique, Paul Vergès, président de la région Réunion, s’intéresse aussi de très près à 

la question démographique. Dans son ouvrage « D’une île au monde » de 1993, le premier chapitre est 

intitulé : « Démographie et égalité : l’avenir avance en silence ». On peut y lire : « Cette augmentation 

de population sur un territoire restreint nous pose des défis difficiles à relever en matière de logement, 

d’emploi, de formation et entraîne de multiples agressions, écologiques, culturelles dont nous voyons 

déjà les traces » (1993 : p. 45). Dans une réunion devant les présidents des comités de bassin, les vice-

présidents, les présidents de commissions et conseillers, il place d’emblée la question démographique 

« comme étant l’élément central de la réflexion sur l’aménagement du territoire » (Le Journal de l’île, 

2002, p. 11). Ou encore :« Dans l’esprit du législateur, dans les départements et régions d’outre-mer, le 

Conseil régional doit se préoccuper surtout de l’avenir du pays et si nous essayons de scruter cet avenir, 

il est évident que l’élément fondamental qui intervient et qui interviendra de plus en plus dans nos 

décisions, c’est celui de la démographie. » (Vergès, 2001 : p. 17). Dans un récent atlas de La Réunion, le 

Conseil général débute son texte par : « La Réunion doit se préparer à accueillir un million d’habitants à 

l’horizon 2025. » (université de La Réunion, INSEE, 2003, p. 6). Le Conseil économique social et 

régional, dans une étude prospective à l’horizon 2020, pose la question démographique en ces termes : 

« Nous sentons tous aujourd’hui, à La Réunion, que la démographie commence à poser des difficultés. 

Mais cela reste informel, certes prégnant, mais il n’y a pas d’indicateurs fiables. » 

                                                           
18 Le plan Monnet est proposé par le fonctionnaire français Jean Monnet après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit 

d'un plan de reconstruction français proposant de donner à la France le contrôle sur les zones de production de charbon et 

d'acier allemand de la Ruhr et de la Sarre et d'utiliser ces ressources pour amener la France à 150% de la production industrielle 

d'avant-guerre. Le plan est adopté par Charles de Gaulle au début de l'année 1946. Ce plan aurait permis de limiter de façon 

permanente la capacité industrielle de l'Allemagne, et d'accroître considérablement la puissance économique de la France. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Monnet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruhr_(r%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarre_(Land)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
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Assurément, les prévisions de l’INSEE et le recensement font penser à une réelle tension, mais qu’en est-

il vraiment ? Puis aussi des terrains à bâtir de plus en plus rares, des logements qui manquent, une nature 

qui s’abîme… Pourtant, La Réunion paraissait épargnée et la surpopulation ne semblait pas être un 

problème. » (CESR, 2002 : p. 14). Ces déclarations et citations n’auraient pas beaucoup de sens à être 

énumérées ici, si elles n’émanaient pas de personnalités et d’institutions qui possédaient un réel pouvoir 

de décision. Pierre Lagourgue, Raphaël Babet, Michel Debré, Paul Vergès, le BUMIDOM19, le Conseil 

général, tous ont prouvé par leurs actions, leur volonté d’organiser la dynamique démographique de  

La Réunion.  

  

                                                           
19 Le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, ou Bumidom, fut un organisme 

public français chargé d'accompagner l'émigration des habitants des départements d'outre-mer vers la France métropolitaine. 

Fondé en 1963, il disparaît en 1981 pour céder la place à l'Agence nationale pour l’insertion et la protection des travailleurs 

d’outre-mer (ANT), renommée Agence de l'outre-mer pour la mobilité ou LADOM depuis 1992. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89migration
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_d%27outre-mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_m%C3%A9tropolitaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27outre-mer_pour_la_mobilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27outre-mer_pour_la_mobilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_de_l%27outre-mer_pour_la_mobilit%C3%A9
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ANNEXE IV 

Occupation des sols de l’île de la Réunion en 2016 : 

 
(INSEE,2020) 
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Naissances et décès domiciliés à La Réunion : 

 
(INSEE, statistiques de l’état civil en géographie au 01/01/2020). 

Évolution annuelle de la population réunionnaise entre 2012 et 2017 

 
(INSEE, recensement de la population, exploitation principale) 
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Taux de chômage à La Réunion et en métropole : 

 

(INSEE, 2020) 

Taux d’équipement automobile des ménages par commune de La Réunion en 2014 : 

 
(Insee, Recensements de la population 31/01/2018)
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