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Quel apport pour la compréhension  
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Depuis la départementalisation (1946), l’île de La Réunion a connu 
de profondes mutations et des transitions multiples (politique, 
épidémiologique, démographique, familiale, économique et sociale) 
dont la caractéristique commune est leur simultanéité et leur rapidité.
Au passage du 21e siècle, le développement de La Réunion peut être 
considéré comme réussi du point de vue des indicateurs « macro » 
(hausse des niveaux de vie, du niveau de formation, allongement de 
l’espérance de vie, croissance économique forte) mais il convient de 
relativiser le caractère positif de ces évolutions au niveau individuel en 
raison du maintien d’inégalités sociales marquées et du niveau élevé de 
chômage.
L’approche individuelle du développement permet de constater que 
les jeunes, les femmes et les moins diplômés sont les plus exposés au 
non emploi et à la pauvreté. Les dispositifs existants et notamment les 
transferts sociaux ne viennent atténuer que partiellement ces inégalités 
entre individus et ne parviennent pas à résoudre le problème du chômage 
compte tenu de la croissance soutenue de la population active.
Dans ce contexte, ce livre s’interroge sur la place et le rôle de la 
migration dans le processus de développement d’une société insulaire 
comme La Réunion sur la période 1946-1999. La migration a presque 
toujours été l’outil d’ajustement de la main-d’œuvre privilégié par les 
pouvoirs publics avec pour objectif principal de réguler la croissance 
démographique et de résoudre les problèmes économiques et sociaux de 
la population de l’île.

Franck Temporal est socio-démographe, Maître de conférences 
à l’Université de Paris, rattaché au Centre Population 
& Développement, UMR 196 CEPED (Université de Paris - 
IRD) depuis 2012 où il codirige l’axe 2 « Migration, pouvoir et 
développement ». Ses travaux de recherches portent principalement 
sur les migrations, les inégalités sociales et les comportements 

familiaux des populations des territoires d’outre-mer, qu’ils soient natifs ou 
immigrants. Il a participé à la conception de l’enquête Ined-Insee « Migration, 
famille et vieillissement (MFV) » dont la collecte a eu lieu en 2009-2010 dans les 
Départements et régions d’outre-mer (DROM).  
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