
Cnis – Commission territoires du 20 mai 2021

Sélection de publications de l’Insee sur Mayotte

Cette sélection de publications illustre les domaines mentionnés dans la présentation du 20 mai 2021 et 
permet aux participants d’aller plus loin. Elle n’est pas exhaustive.

Démographie et études territoriales principalement fondées sur le recensement

256 500 habitants à Mayotte en 2017 - La population augmente plus rapidement qu'avant

À Mayotte, près d’un habitant sur deux est de nationalité étrangère

Résultats statistiques de Mayotte - Recensement de la population - Résultats statistiques du recensement 
2017

Entre 440 000 et 760 000 habitants selon l'évolution des migrations - La population de Mayotte à l'horizon 
2050

Trois couples sur dix sont mixtes - Les couples à Mayotte en 2017

Beaucoup de familles nombreuses - Familles avec enfant(s) mineur(s) à Mayotte en 2017

Les villages de Mayotte en 2017

Les naissances au plus haut comme en 2017 - Bilan démographique 2019 à Mayotte

Surmortalité des enfants et des femmes de 60 ans ou plus - Les décès à Mayotte en 2016

Niveau de vie, inégalités, conditions de vie, société

Une pauvreté marquée dans les DOM, notamment en Guyane et à Mayotte

Les inégalités de niveau de vie se sont creusées - Revenus et pauvreté à Mayotte en 2018

La consommation stagne et reste très éloignée des standards métropolitains - Enquête Budget de famille 
2018

Les prix sont plus élevés de 6,9 % à Mayotte - Comparaison des prix avec la France métropolitaine en 2015  
- Avril 2016

L'équipement courant des ménages DOM proche de ceux de métropole, hormis à Mayotte

En 2017, les dépenses de consommation des ménages des DOM sont moindres qu'en métropole

Quatre logements sur dix sont en tôle en 2017 - Evolution des conditions de logement à Mayotte

Des conditions de logement éloignées des standards nationaux - Enquête Logement à Mayotte 2013

Migrations, natalité et solidarités familiales - La société de Mayotte en pleine mutation

Quatre jeunes sur dix en grande difficulté à l'écrit à Mayotte

Emploi – Marché du  travail

3 000 emplois en moins pendant le premier confinement

Un taux de chômage à 30% - Enquête emploi Mayotte 2018

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3286558
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4254667
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5230860
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1291829
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2656589
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2421929
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4202864
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4293957
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4295744
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908414
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908414
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622187
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622187
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622454
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622454
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3550205
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4645183
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4223807
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4276994
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4621430
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4628193
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4628193
https://www.insee.fr/fr/information/2411261


L’insertion sur le marché du travail à Mayotte – Le diplôme, clé de l’insertion professionnelle

L'emploi à Mayotte en 2017 : secteurs d'activité et localisation

Un emploi pour trois adultes - Evolution du marché du travail mahorais de 2009 à 2018

Économie, entreprises

Nouvelle évaluation de l’impact économique de la crise sanitaire à Mayotte - septembre 2020 (partenariat 
Cerom : Insee-AFD-Iedom)

Coup de frein sur la croissance en 2018 - Produit intérieur brut 2018 – résultats provisoires

2,1 milliards d'euros de PIB en 2015 - Comptes économiques définitifs de Mayotte

Les entreprises formelles génèrent 587 millions d'euros de richesse - Enquête sur les entreprises 
mahoraises en 2017

De nombreuses entreprises informelles pour peu de richesse créée

Le cap des 1 000 entreprises créées franchi en 2019

Des créateurs plutôt âgés et diplômés, mais peu expérimentés - Les créateurs d’entreprises à Mayotte en 
2018

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4802461
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4802461
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4296448
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3320117
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4248698
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4248698
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4170847#consulter
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4992390
https://www.cerom-outremer.fr/mayotte/publications/etudes-cerom/nouvelle-evaluation-de-l-impact-economique-de-la-crise-sanitaire-a-mayotte.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4210651
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4210653
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4210656

