Mayotte
À l’issue du renouvellement du conseil général de Mayotte en mars 2008, ses membres ont
adopté une résolution (à l’unanimité) invitant
le gouvernement français à transformer la collectivité
en Dom. Les électeurs ont approuvé le processus proposé à 95,2 %. Le nouveau statut, département-région
d’outremer, est entré en vigueur en 2011. Sa population
est de 212 000 habitants en 2012. La densité
de population reste très élevée par rapport à
celle de la France (569 habitants par km²).
Elle représente 0,3 % de la population française. La structure par âge de la population
mahoraise révèle une population très jeune.
En 2007, l’âge moyen des Mahorais est de
22 ans, contre 32 ans à La Réunion et 39 ans
en France métropolitaine, faisant ainsi de Mayotte le
territoire de la République dont la population est la plus
jeune. Il y avait 6 937 demandeurs d’emploi inscrits au
31 décembre 2013, dont 1 662 depuis plus d’un an. Le
chômage à Mayotte est essentiellement dû à l’inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi. L’économie
locale crée des emplois auxquels ne peut prétendre une
grande partie de la population, faute de qualification et
d’expérience professionnelle suffisante.

La situation sanitaire

Les principales ALD sont beaucoup moins fréquentes
qu’au niveau national. Malgré des progrès notoires,
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 ayotte connaît encore un retard de développement
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sanitaire. En particulier, le paludisme reste présent en
dépit de l’intensification des actions de lutte antivectorielle. En 2008, 400 cas de paludisme ont ainsi été
déclarés, un chiffre toutefois en net recul. Depuis 2002,
le nombre de cas de paludisme connus a été divisé
par cinq. En 2007, le nombre de décès enregistrés à
Mayotte s’élève à 587. Chaque année, ce
nombre augmente légèrement, en raison du
vieillissement progressif de la population.

La prise en charge sanitaire
et médico-sociale

L’offre sanitaire libérale est nettement en
dessous de la moyenne nationale pour la
densité de médecins généralistes, spécialistes, dentistes, sages-femmes, orthophonistes, pédicurespodologues, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers.
L’offre hospitalière, en 2012, est de 337 lits ou places
pour le court séjour et de 6 pour la psychiatrie. En
2013, le taux d’équipements pour 1 000 personnes
handicapées de moins de 20 ans était de 2,6 ‰, bien
en dessous de la moyenne nationale (9,1 ‰). Au
1er janvier 2013, aucun équipement spécifique à l’accueil des personnes âgées n’était comptabilisé dans la
région. L’accueil des adultes handicapés est assuré par
un établissement contenant 12 lits.
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• La densité des médecins généralistes s’élève
à 13 pour 100 000 habitants en 2013.
• En 2013, Mayotte compte 1 point d’accueil
d’urgences.

Densité de la population par commune
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Nombre d’habitants au km2

900 à 2 310
500 à moins de 900
300 à moins de 500
210 à moins de 300

Limite départementale

Limite communale

Les données fournies par l’INSEE n’étant pas disponibles
à ce jour pour Mayotte, la carte ci-dessus ne présente
ni le zonage en aires urbaines, ni le revenu net moyen
imposable par foyer fiscal.
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