Mayotte, le 16 septembre 2021

BILAN DÉMOGRAPHIQUE 2020
et

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PREMIERS MOIS 2021 À MAYOTTE
En 2020, 9 180 enfants sont nés à Mayotte, soit 580 bébés de moins qu’en
2019 (- 6 %). La fécondité reste néanmoins élevée et continue d’être portée
par les mères de nationalité étrangère, comorienne pour la plupart. Celles-ci
donnent naissance aux trois quarts des bébés nés en 2020, comme les quatre
années précédentes. Un nouveau-né sur deux a un père de nationalité
étrangère, et un peu plus d’un sur deux a au moins un de ses parents
Français. De janvier à juillet 2021, 6 550 enfants sont nés de mères domiciliées
à Mayotte, soit 9 % de plus par rapport à la même période de 2020.
La pandémie de Covid-19 a un net effet sur la hausse du nombre de décès à
Mayotte. Ainsi, en 2020, le nombre de décès augmente davantage à Mayotte
(+ 25 % par rapport à 2019) qu’en France métropolitaine (+ 9 %) ; une
épidémie de dengue a également touché l’île début 2020. Sur les six premiers
mois de 2021, 610 personnes sont décédées, soit une hausse de 53 % par
rapport à la même période de 2019, en lien avec le pic de la pandémie de
Covid-19 intervenu en février 2021.
Le bilan démographique 2020 est détaillé dans l'Insee
Flash Mayotte n° 124 dont le titre est "La baisse des
naissances se conjugue à la hausse de la mortalité".
Voir aussi l'infographie associée en page 4 de ce
communiqué.

Focus sur les naissances et les décès depuis le début de l'année 2021
Au cours des sept premiers mois de l’année 2021, 6 550 enfants sont nés
de mères domiciliées à Mayotte, soit 550 naissances de plus que sur la
même période de 2020 (+ 9,1 %). Cette hausse s’est concentrée sur les mois
de février à juillet (+ 12 %). En janvier 2021, les naissances sont en baisse à
Mayotte ; dans les autres régions françaises, le phénomène est similaire.
En effet, les enfants nés en janvier 2021 ont été conçus en avril 2020, au
début d’un confinement qui a pu décourager les couples de procréer et les
inciter à reporter de plusieurs mois leurs projets de parentalité.
De janvier à juin 2021, 610 personnes domiciliées à Mayotte sont décédées.
Ce sont 210 décès de plus qu’en 2019, soit une hausse de 53 %. En lien
avec le pic de contaminations de Covid-19 intervenu au 1er trimestre, la
surmortalité a été très forte en début d’année 2021 : le nombre de décès a
été deux fois plus élevé au 1er trimestre 2021 qu’en 2019.

Évolution du nombre de naissances en 2021 par rapport à 2020

Champ : Données provisoires en 2021.
Source : Insee, statistiques de l’état civil

Évolution entre 2019 et 2021 du nombre mensuel de décès

Champ : décès domiciliés à Mayotte
Source : Insee, état civil, données provisoires.

Au 2e trimestre 2021, l’excédent de décès n’est plus que de 8 % par
rapport à 2019, soit une hausse liée essentiellement à la croissance de
la population.
Les hommes ont davantage été concernés par cette surmortalité de
début d’année : 230 hommes sont décédés au 1er trimestre 2021 contre
170 femmes, alors que 100 hommes et autant de femmes étaient
décédés au 1er trimestre 2019.

Sur l’ensemble du 1er semestre 2021, l’excédent de mortalité est
particulièrement important parmi les personnes âgées de 75 à 84 ans
(91 % de décès en plus par rapport à 2019). Mais dès 50 ans,
l’accroissement du nombre de décès est sensible : + 65 % parmi les 5064 ans.

Évolution du nombre de décès en 2021 par rapport à 2019
selon la tranche d'âges aux premier et deuxième trimestres

Champ : décès domiciliés à Mayotte
Source : Insee, état civil, données provisoires.

Pour en savoir plus :
- 2020 : une hausse des décès inédite depuis 70 ans, Insee Première, n° 1847, mars 2021.
- Nombre de décès quotidiens | Insee
- Fichiers des décès - Les informations enregistrées par l’Insee relatives aux personnes
décédées
- Combien y aurait-il eu de décès en France sans l'épidémie de Covid-19 ?
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