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La Réunion
LA RéUNION est une île de 2  500 km2 située 
au sud-ouest de l’océan Indien, à la hau-
teur du tropique du Capricorne. La Réunion 

compte 837 000 habitants, installés pour la plupart sur 
la bande littorale. La population réunionnaise conti-
nue d’augmenter d’environ 10  000  personnes par an, 
en raison de l’excédent des naissances sur les décès. 
Elle pourrait dépasser le  million d’habitants à l’horizon 
2030. La population réunionnaise est jeune, 
avec 40 % de moins de vingt ans, sous l’effet 
d’une fécondité encore élevée. Le revenu 
médian par unité de consommation est infé-
rieur à la moyenne nationale. La situation 
de l’emploi est difficile dans l’île. Fin 2012, 
132 500 Réunionnais sont inscrits à Pôle em-
ploi en catégorie A, c’est-à-dire en recherche 
d’emploi, disponibles et sans aucune activité. Ce nombre 
a augmenté de 8,8  % par rapport à fin 2011. La part de 
la population couverte par le RSA est plus de 4 fois plus 
élevée qu’en moyenne nationale (31,4  % contre 7,1 %).

La situation sanitaire
La situation sanitaire, appréhendée à travers l’espérance 
de vie et la fréquence des ALD, est moins favorable que 
la moyenne nationale pour les AVC invalidants et le dia-
bète, mais plus favorable pour les maladies coronaires, 
le cancer et les démences. Les taux de décès standardi-
sés par maladies vasculaires cérébrales et cardio pathies 

 ischémiques sont moins favorables qu’au niveau natio-
nal. La prévalence des comportements à risque (consom-
mation régulière de substances  psychoactives), en 
dehors de la consommation régulière de cannabis, situe 
La Réunion parmi le quart des régions les moins tou-
chées. Les taux de participation au dépistage du cancer 
du sein et du cancer colorectal sont respectivement dans 
la moyenne et très inférieur, à la moyenne nationale. Le 

nombre d’IVG pratiqué pour 1  000  femmes 
est supérieur à la moyenne nationale. Le taux 
de césariennes est en dessous de celle-ci.

La prise en charge sanitaire
et médico-sociale
La Réunion se situe nettement au-dessus de 
la moyenne en dotation de médecins géné-

ralistes, de masseurs-kinésithérapeutes, d’infirmiers 
et d’orthophonistes. En ce qui concerne la densité de 
spécialistes, de dentistes et de podologues, La Réunion 
se situe en dessous de celle-ci. L’offre hospitalière est 
également en dessous de la moyenne en capacité de 
lits en MCO, SSR et psychiatrie, mais elle est plus dotée 
en nombre de lits d’HAD pour 10  000  habitants. Ses 
taux d’équipements pour les personnes handicapées 
et les personnes âgées situent La Réunion nettement 
en dessous de la moyenne nationale. Les bénéficiaires 
de l’APA sont deux fois plus nombreux qu’en moyenne 
nationale.

•	 En 2012, les hommes ont une espérance 
de vie de 76,6 ans tandis qu’elle atteint 
83,2 ans pour les femmes.

•	 La densité de médecins généralistes s’élève 
à 117,1 pour 100 000 habitants en 2013.

•	 27,4 lits et places pour 10 000 habitants 
sont proposés en soins de courte durée 
(MCO) en 2012.

•	 La Réunion compte 5 points d’accueil 
d’urgences en 2013.

Note : nous ne disposons pas pour La Réunion des valeurs 
des indicateurs suivants : taux de pauvreté, taux de chômage, 
taux d’obésité, taux moyen de dépassement des praticiens, 
taux d’équipement pour l’accueil des personnes âgées.
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Zonage en aires urbaines (ZAU) en 2010 Revenu net moyen imposable par foyer fiscal en 2009
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Grand pôle
Couronne d’un grand pôle
Multipolarisé des grandes aires urbaines
Moyen pôle
Couronne d’un moyen pôle

> 25 353 €
21 846 € - 25 353 €
19 572 € - 21 846 €
17 463 € - 19 572 €
< 17 463 €
Non disponible

Petit pôle
Couronne d’un petit pôle
Autre multipolarisé
Commune isolée 
hors influence des pôles

Limite régionale
Limite communale


