
soCiété, Culture,
identité

Dynamiques socio-économiques

428 hab./km2

Taux de chômage 29%
Coefficient de GINI 0,42

Contexte
Environ 40 000 Réunionnais habitent en amont du 
lagon de l’Ermitage. Les caractéristiques de cette 
population, sa composition et ses différents modes 
de vie ont considérablement évolué au cours des 
50 dernières années. Cette évolution se poursuit  
mais reste marquée par de fortes incertitudes. Des 
différences préoccupantes persistent entre les 
habitants des Hauts, des mi-pentes et du littoral 
en terme de revenus, d’éducation et de culture. 
L’évolution des pratiques récréatives et culturelles 
transforme le littoral, la savane, les ravines ou 
encore les mi-pentes en un bien commun à l’échelle 
régionale, dont la zone de concernement dépasse 
largement le territoire d’expérimentation. La langue 
créole, la gastronomie, la diversité des religions et 
le métissage sont d’autant plus de caractéristiques 
culturelles témoignant d’un passé commun qui, ces 
dernières années, tend à être valorisé.

CAdre juridique
et réglementAire

 Réglementations concernant les activités de 
plein air liées aux décrets de création du Parc 
National de La Réunion, de la Réserve Naturelle 
Marine et de la Réserve Naturelle de l’étang de 
Saint-Paul
 Plan départemental de cohésion sociale
 Plan régional de développement de formations
 Plan d’aménagement des Hauts
 Schémas et plans d’aménagement du territoire 
liés aux problématiques foncières et d’aménage-
ment

les acteurs rencontrés
Services de l’état et collectivités
AD2R, VALEA Conseil, CCIR, CMA, Université,
DVAT-TCO

références
et sources de données

 Insee : Tableau économique de La Réunion 2014
www.insee.fr/fr/insee_regions/reunion/
themes/dossiers/ter/archives/archives-2014/
ter2014.pdf 
 Insee partenaires n°25 Août 2013 : Indicateurs 
sociaux à La Réunion
www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_
id=24&ref_id=20236
 Plan départemental de cohésion sociale 
 Direction des affaires culturelles
www.reunion.pref.gouv.fr/drac/ 

lien AveC les Autres
thémAtiques

 Foncier : liens avec l’urbanisation et les pro-
blématiques de logement

 Artisanat et tourisme : liens avec les difficul-
tés socio-économiques (emploi, chômage)

 Paysages :  éléments et pratiques culturels 
intervenant dans leur structuration (jardin, éta-
lement urbain, architecture, mobilité, champs 
de canne) 

 Loisirs et biodiversité :  pratiques culturelles 
fortement liées aux enjeux environnementaux 
(pique-nique dans les forêts de cryptomeria, de 
tamarins, au bord du lagon ; récolte du goya-
viers)

inCertitudes

 L’évolution des représentations de la Nature 
et du rapport à la Nature des différentes 
populations (littoral/mi-pentes/Hauts)

 Le développement économique dans les 
Hauts

 La mise en place de la politique de la ville 
de la nouvelle majorité

 La pérennité des activités traditionnelles

Un kiosque en haut du Maïdo
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démArChes exemplAires
et innovAntes

Développement des manifestations cultu-
relles (festivals de musique, de films, spec-
tacles artistiques)
Valorisation du patrimoine industriel histo-
rique (usines) et des  lieux de mémoire  té-
moins d’un passé riche (81 monuments his-
toriques)
Développement et part de l’art dans le mé-
lange culturel de l’île : la langue créole est 
source d’inspiration artistique (on compte 
une centaine de groupes de musiques, 4 ga-
leries d’art)

influenCes extérieures
 Retour de métropolitains et Réunionnais : 
flux d’immigration positif d’une main-d’œuvre 
très qualifiée et plus aisée

 Effets de la crise de 2008 sur l’emploi 
salarié, notamment dans le BTP et le tourisme 
(emplois faiblement qualifiés)

enjeux seCtoriels
et soCiétAux

Culture et identité
 Conciliation difficile entre le manque d’espace, 
l’imaginaire réunionnais et ses modes d’habiter 
(case à terre avec sa varangue, sa cour, son jardin)
 Importance accordée à certaines activités et 
pratiques culturelles et conséquences de leur 
développement : 
sur la pérennité des activités (la place des petits 
pêcheurs du lagon au sein de la Réserve marine);
ou à l’inverse, sur la préservation de l’environ-
nement : le développement de la filière canne et 
le basculement des eaux, la récolte familiale du 
goyavier (espèce exotique envahissante)
 Position des activités de plein air 
« traditionnelles » dans l’espace littoral balnéarisé 
et mise en territoire par les pratiques de nouveaux 
arrivants (surf, voile, kitesurf)
 Pérennisation de la culture matérielle et 
orale liée à certaines activités (petite pêche dans 
le lagon, etc.)
 Représentations de la mer et de la Nature 
différentes : niveaux de concernement variables 
selon les quartiers, les Hauts et les Bas
 Acceptation sociale des différentes formes de  
développement touristique à La Réunion

enjeux socio-économiques
 Reconnaissance de l’identité des Hauts : un 
chemin de développement original à inventer, un 
patrimoine culturel à préserver/valoriser
 évolution de l’exclusion sociale et des 
inégalités sociales : 102 100 chômeurs en 2013

rétrospeCtive et tendAnCe

L’arrivée et le mélange de cultures et ethnicités 
de toutes parts (Afrique, Asie, Inde, Europe 
et Madagascar), suivis de différenciations 
économiques et politiques, ont contribué au 
développement de solidarités au sein de la 
population dont l’identité s’est peu à peu 
consolidée. Le concept sociologique d’identité 
culturelle réunionnaise fait son apparition peu 
avant 1946, date de la départementalisation. 
Les 30 années qui suivent sont marquées par 
des remises en question du statut territorial de 
La Réunion.
Aujourd’hui, certaines pratiques culturelles 
d’autrefois se confrontent aux nouveaux enjeux 
territoriaux liés aux pressions anthropiques et 
les habitudes des Réunionnais sont en pleine 
mutation. Néanmoins, les lieux de mémoire tels 
que les vestiges des anciennes canalisations 
(Ravine Saint-Gilles), les vieilles usines 
industrielles ou encore les sentiers pavés sont 
bien présents sur l’île.
D’un point de vue socioéconomique, les 
conditions de vie s’améliorent sur le long 
terme à La Réunion : l’espérance de vie est 
passée de 50 ans en 1953 à 77 ans en 2012. 
à Saint-Paul, la population augmente, surtout 
dans les mi-pentes (logement social). Les 
inégalités s’accentuent (l’indice de GINI passe 
de 0,35 en 2001 à 0,42 en 2012). Concernant 
l’éducation, la part des diplômés du supérieur 
de 25 à 34 ans a doublé entre 1999 et 2007 
pour atteindre 23 % de la classe d’âges. 

Tableau: statistiques INSEE 2007
pour la ville de Saint-paul
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