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LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

- UN DIAGNOSTIC COLLECTIF REALISE A PARTIR DES ETUDES ET 

DONNEES EXISTANTES 

 

- UNE ORGANISATION DU DOCUMENT EN DEUX PARTIES  

 

1. L’ approche de la pauvreté monétaire :  
- Radiographie de la pauvreté 

- Une pauvreté amortie par les prestations sociales  

- Le chômage massif  déterminant important de la pauvreté 

- Un surendettement moins répandu qu’en métropole 

 

2. L’accès aux biens essentiels 
- Une offre d’hébergement d’urgence et d’insertion encore insuffisante 

- Le logement : un enjeu fort dans un contexte de croissance démographique 

- Des mesures d’accès aux soins importantes qui n’évitent pas des inégalités 

sociales de santé 

- Un accès aux savoirs encore imparfait 

- Un quotidien difficile 
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Première partie  
 
 

Approche de la pauvreté 
monétaire 
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1. Radiographie  

de la pauvreté 
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Une forte croissance qui contribue à résorber 
le retard économique 

Mais niveau encore faible 

En 2012, 19 500 € par habitant. 

63 % du niveau national 

Forte croissance du PIB par 
habitant 

+ 1,9 %  
par an,  
en moyenne sur 10 ans 
(2000-2010) 
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Une pauvreté hors norme  

 
 42 % de la population réunionnaise en dessous du seuil de 

pauvreté en 2010 (343 000 personnes) 
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Un enfant sur deux vit dans un ménage en 
situation de pauvreté 



Des quartiers inégaux face à la précarité 
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2. Une pauvreté amortie 
 par les prestations sociales 
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Les prestations sociales soutiennent les 
revenus des ménages  

 

 

   Les prestations sociales et le chômage assurent en 
moyenne 20 % des revenus  

 

 

  10 % des ménages dépendent totalement des prestations      
sociales 

 

 

   Pour les ménages aux niveaux de vie les plus faibles  

revenus des salaires et des prestations chômage <  30 %
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Des minima sociaux pour réduire la pauvreté  
 

- 150 000 foyers (240 000 
personnes) 

 

- Le RSA : premier 
minimum social 

 

- Sans ces minima sociaux  

 

- Le taux de pauvreté 
serait de 46 % contre 42 % 

 

- La moitié de la population 
pauvre vivrait avec moins 
de 550 € par mois contre 
moins de 690 € avec ces 
minima 
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Soutien massif des minima sociaux  
à partir de 2011    
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3. Un chômage massif, 
déterminant important  

de la pauvreté 
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Près de 30 % de chômage à La Réunion 
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Un taux d’emploi très faible 

 

 Taux d’emploi 2012 
 

• 43,3 % de la population en âge de travailler est en emploi 

• Stable depuis 2009 

 

    nombre d’actifs occupés  

 taux d’emploi =       = 43,3 % 

      nombre de 15-64 ans 

 

 Ecart avec la France métropolitaine 
 

• 19 points d’écart pour les hommes 

• 22 points d’écart pour les femmes  
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La crise stoppe 15 ans de forte croissance 
économique 

Demandeurs d'Emploi en Fin de Mois

(catégorie A), données brutes et CVS
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Un niveau de formation encore insuffisant  

Diplôme

Taux de 

chômage 

(%)

Probabilité relative d'être 

en emploi par rapport à une 

personne sans diplôme

Sans diplôme 38,8 1

CAP ou BEP 32,0 2,3

BAC 26,1 2,8

Supérieur 9,9 7,9

Source: Insee, Enquête emploi Réunion 2012 (situation au 2 e  trimestre).

Lecture: Une personne détenant un CAP a 2,3 fois plus de 

chance d'être en emploi qu'une personne sans diplôme

Taux de chômage selon le diplôme

Un diplômé du supérieur a 8 fois plus de chance d'être en emploi



Une partie des travailleurs en situation 
vulnérable 

     En 2008, 30 % des actifs occupés vivent sous le  

     seuil de pauvreté 

Faibles revenus 

Charges financières importantes 

Nombre d’enfants 

Personnes inactives 

 

Temps partiel :  

23 % des salariés à La Réunion (18% en France 
métropolitaine) 

69 % souhaiteraient travailler plus 
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Seconde partie  
 
 

L’accès aux biens essentiels 
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5. Une offre d’hébergement diversifiée  
mais encore insuffisante en urgence 



Des demandes d’hébergement d’urgence 
partiellement satisfaites 
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Nombre d’appels au 115 

pour une demande 

d’hébergement d’urgence 

 

8 772  

Nombre de ménages 

distincts demandeurs 

d’hébergement d’urgence 

 

1 577 

Demandes 

d’hébergement 

d’urgence satisfaites  

 

671 ménages 



Un accès à l’hébergement d’insertion 
finalement limité  
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1150 demandes 

d’hébergement 

d’insertion  

 Rejet 

21% 

Ajournement 

16 % 

 Accord 

63 % 

Admission 

47 % 

Refus structure 

4 % 

Refus usager 

37 % 

Attente 

12 % 



De l’hébergement au logement  
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 faible fluidité de l’hébergement vers le logement 

 

 freins à l’entrée dans le logement, malgré les dispositifs  

d’appui (Accord Cadre Etat Bailleurs) :  

 

 Délais de réponse des commissions d’attribution 

 

 Coût du loyer et charges au regard du taux d’effort 

 

  Inadéquation des logements 

 

  Manque de logements sociaux notamment 

 sur le secteur Ouest 
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6. Le logement :  
un enjeu fort dans un contexte 
de croissance démographique 

 
 



Logement social :  
74 % des ménages éligibles 
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 20 à 25 000 demandes de logements sociaux 

 1 demande sur 4 satisfaite chaque année 



Un droit au logement opposable en forte 
progression  
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Près d’un logement sur dix relève de l’habitat 
indigne 
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  25 000 logements en état dégradé soit 9 % du parc de logement 

    (estimation) 

 

  Eparpillement de l’habitat indigne sur le territoire 

 

  Phénomène qui diminue dans les centres urbains mais  

    qui demeure dans les mi pentes.  

 

  Des moyens de lutte : 

 

• les opérations de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI)  

• le plan départemental de lutte contre l’habitat indigne 

(PDHI) 
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7. Des mesures d’accès  

aux soins importantes  

qui n’évitent pas  

des inégalités sociales de santé 



Une amélioration de l’accès aux soins 
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 Structuration de l’offre de soins en nette progression  

mais le taux d’équipements reste encore en deçà des 

ratios de métropole.  

 

 Large généralisation du tiers payant 

 

 Nombre de bénéficiaires de la CMU orienté à la 

hausse 

 

 Un Réunionnais sur trois bénéficiaire de la CMU-C en 

2011 



Repères sur l’état de santé des réunionnais 
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Indicateurs La Réunion Métropole 

Espérance de vie à la naissance             

(sur la période 2009 - 2011) 

Hommes                                                

Femmes 

 

                             

75.5 ans                  

82.6 ans 

 

                                

78.1 ans                  

84.6 ans 

Taux de mortalité prématurée (avant 65 

ans)  sur la période 2007 - 2009 

247 décès pour    

100 000 habitants 

202 décès pour         

100 000 habitants 

Taux de mortalité infantile (2010) 6.8 °/00 3.6 °/00 

Taux de décès pour  diabète sucré             

sur la période 2007 - 2009 

60.7 décès pour 

100 000 habitants 

16.8 décès pour 

100 000 habitants 

Taux de décès pour abus d’alcool                 

sur la période 2007 - 2009 

12.7 décès pour 

100 000 habitants 

4.6 décès pour 100 000 

habitants 
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8. Un accès aux savoirs 

encore imparfait 
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Un rattrapage du niveau scolaire encore en 
cours 

en %

La Réunion France

taux d'accès au 

Baccalauréat pour la 

génération 2011(*)

66              72              

diplômés de 

l'enseignement supérieur 

parmi les 25-39 ans

24              41              

15-24 ans non scolarisés 

sans diplôme
43              26              

sources : Recensement de la population 2010 et Rectorat*
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116 000 personnes  
en situation d’illettrisme en 2011 
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Champ : personnes de 16 à 65 ans scolarisées en France.

%
Communication écrite : part des personnes en grande difficulté selon le type d'exercice



Retrouvez l’intégralité du diagnostic sur :  

 

www.reunion.drjscs.gouv.fr - www.reunion.pref.gouv.fr 

http://www.reunion.drjscs.gouv.fr/

