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Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectif signée avec la DGS, la Fnors a été sollicitée 

pour développer un système d’information statistique dans le domaine de la santé et du social, dans 

les Collectivités d’Outre-mer et à Mayotte afin d’améliorer la connaissance de l’état de santé et de 

ses déterminants des populations ultramarines. Lors du lancement du projet, Mayotte n’étant pas 

encore doté de dispositifs d’observation, le département a été inclus dans l’étude. 

Menés sur plusieurs années, les travaux ont été scindés en deux phases : une première de 

recensement de l’existant avec une analyse des ressources disponibles, une seconde de consolidation 

des informations recueillies en réalisant des entretiens qualitatifs auprès des acteurs locaux1.  

Ces travaux ont abouti à la création de fiches (une pour chaque territoire) présentant une sélection 

de thèmes et d’indicateurs transversaux à l’ensemble des COM et à Mayotte  

 

Au regard des observations identifiées localement, dix thématiques transversales à l’ensemble des 

territoires sont présentées dans chacune des fiches : 

- Population  

- Emploi/revenus  

- Prestations sociales  

- Mortalité  

- Affections de longue durée (ALD) ou longue maladie 

- Maladies tropicales  

- Maladies endocriniennes  

- Addictions  

- Eaux  

- Offre de soins  

Pour chaque thématique, les indicateurs ont été alimentés à partir de publications et documents mis 

à disposition par les différents interlocuteurs ou ont été collectés directement en ligne. Lors de la 

collecte en ligne, les ressources qui ont été privilégiées sont celles des agences de santé, des 

observatoires de santé (lorsqu’ils existent), des organismes producteurs (institut de statistiques, 

caisses de prévoyance, etc.). 

Ces fiches ont été réalisées par la Fnors en concertation avec les représentants des territoires.  

Ce document a vocation à être actualisé annuellement.  

L’ensemble des fiches est accessible dans un espace dédié sur SCORE-Santé : www.scoresante.org.  

 

 

 

                                                           
1 L’ensemble de la démarche est présenté dans le document Recueil de données socio-sanitaires dans les Collectivités d’Outre-

mer et à Mayotte. Constitution d’une liste d’indicateurs transversaux. Rapport des années 2018-2019.  

http://www.scoresante.org/
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Indicateur Valeur Période Unité 

Population 

 

 

 
Population totale 11 558 2018 Nombre 

Nombre de naissances domiciliées 125 2018 Nombre 

Taux de natalité 10,8 2018 Pour 1 000 

Taux de fécondité 2,2 2018 Pour 1 000 
femmes 

Indice conjoncturel de fécondité 2,2 2018 Enfant/femme 

Nombre de décès 67 2018 Nombre 

Espérance de vie à la naissance  2018 Années 
     Hommes 68,1   
     Femmes 78,9   

Taux d’accroissement naturel 6,6 2018 Pour 1 000 

Taux brut de solde migratoire -17,1 2018 Pour 1 000 

Taux d’accroissement de la population -10,5 2018 Pour 1 000 

Sources : Insee-STSEE - Recensement de la population, STSEE - Etat civil, Rapport annuel IEDOM - Wallis et Futuna 
- exploitation Fnors. 
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Emploi/revenus 

 

 
Taux de chômage par tranche d’âge  2018 Pour 100 
     15-29 ans 38,7   
     30-49 ans 12,4   
     50 ans et plus 6,2   
     Ensemble 17,5   

Répartition des personnes en emploi selon les secteurs 
d’activité  

 2018 Pour 100 

     Secteur privé 38,2   
     Secteur public (Etat, Pays, collectivités) 48,3   
     Non-salariés 13,5   

Sources : STSEE - Recensement de la population - exploitation Fnors.  

64,3%

14,9%

11,2%

9,6%

     Aucun diplôme, CEP/BEPC

     CAP/BEP

     Baccalauréat

     Diplôme supérieur

5,2%

8,8%

7,0%

13,9%

32,1%

33,0%

     Agriculteurs pêcheurs

     Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

     Cadres et professions intellectuelles supérieures

     Professions intermédiaires

     Employés

     Ouvriers

Répartition des 15 ans et plus selon le diplôme en 2018 (en %) 

 
 

Répartition de la population de 15 ans et plus ayant un emploi selon la CSP en 2018 (en %) 

àreprendreprendre 
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Prestations sociales 

Nombre moyen mensuel de bénéficiaires de l’aide 
handicap et grande dépendance 

293 2019 Nombre 

Nombre de bénéficiaires par trimestre de l’aide aux 
personnes âgées (APA) 

914 2019 Nombre 

Sources : SITAS, DFIP - Préfecture des îles Wallis et Futuna. 

 

Mortalité 

Taux de mortalité infantile 3,5 2011-2012 Pour 1 000 

Taux de mortalité chez les hommes de 15 ans et plus 13,6 2008-2013 Pour 100 

Taux de mortalité chez les femmes de 15 ans et plus 5,7 2008-2013 Pour 100 

Sources : STSEE - Etat civil.  

 

 

Affections de longue durée (ALD) 

Pas d’informations.  

 

Maladies tropicales 

Nombre de cas de leptospiroses 40 2019 Nombre 

Sources : Agence de santé de Wallis et Futuna.  
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Maladies endocriniennes 

Pourcentage de la population masculine diabétique  2009 Pour 100 
     18-24 ans 0,0   
     25-34 ans 2,7   
     35-44 ans 7,8   

     45-54 ans 26,7   
     55-64 ans 18,4   
     65 ans et plus 45,3   
     Total 15,1   

Pourcentage de la population féminine diabétique  2009 Pour 100 
     18-24 ans 0,0   
     25-34 ans 6,7   
     35-44 ans 9,0   

     45-54 ans 11,4   
     55-64 ans 15,8   
     65 ans et plus 15,6   
     Total 4,7   

Pourcentage de la population diabétique  2009 Pour 100 
     18-24 ans 0,0   
     25-34 ans 4,5   
     35-44 ans 6,3   

     45-54 ans 8,7   
     55-64 ans 9,6   
     65 ans et plus 12,3   
     Total 3,3   

Pourcentage de la population atteinte de diabète  2015 Pour 100 
     20-79 ans 19   
     40-79 ans 29   

Sources : Enquête RESIR - SPC, ADS ; Registres diabétiques de Wallis et Futuna, Rapport GSHS de Wallis et Futuna 
- Mai 2015. 

 

Addictions 

Pourcentage de fumeurs quotidiens chez les hommes  2009 Pour 100 
     18-24 ans 66,3   
     25-34 ans 61,9   
     35-44 ans 61,3   
     45-54 ans 61,8   
     55-64 ans 62,8   
     65 ans et plus 69   
     Total 63,3   

Pourcentage de fumeurs quotidiens chez les femmes  2009 Pour 100 
     18-24 ans 21,6   
     25-34 ans 41,8   
     35-44 ans 30,4   
     45-54 ans 16,8   
     55-64 ans 7,8   
     65 ans et plus 10,9   
     Total 23,9   
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Addictions (suite) 

Pourcentage de fumeurs quotidiens  2009 Pour 100 
     18-24 ans 43,7   
     25-34 ans 50,8   
     35-44 ans 44,4   
     45-54 ans 39   
     55-64 ans 36,4   
     65 ans et plus 37,1   
     Total 42,6   

Pourcentage d'hommes grands consommateurs d'alcool 
(au moins une fois par semaine et au moins trois verres à la fois) 

 2009 Pour 100 
 

     18-24 ans 23,3   
     25-34 ans 18,8   
     35-44 ans 12,9   
     45-54 ans 6,3   
     55-64 ans 17,8   
     65 ans et plus 2,3   
     Total 13,9   

Pourcentage de femmes grandes consommatrices d'alcool 
(au moins une fois par semaine et au moins trois verres à la fois) 

 2009 Pour 100 
 

     18-24 ans 0   
     25-34 ans 2,7   
     35-44 ans 3   
     45-54 ans 0   
     55-64 ans 0   
     65 ans et plus 0   
     Total 1,2   

Pourcentage de la population grande consommatrice 
d'alcool  
(au moins une fois par semaine et au moins trois verres à la fois) 

 2009 Pour 100 
 

     18-24 ans 11,5   
     25-34 ans 9,9   
     35-44 ans 7,5   
     45-54 ans 3,1   
     55-64 ans 9,4   
     65 ans et plus 1   
     Total 7,3   

Pourcentage d'hommes qui a consommé du kava dans les 
30 derniers jours 

 2009 Pour 100 

     18-24 ans 45,8   
     25-34 ans 44,8   
     35-44 ans 38,6   
     45-54 ans 38,6   
     55-64 ans 50,7   
     65 ans et plus 24,0   
     Total 41,2   
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Addictions (suite) 

Pourcentage de femmes qui a consommé du kava dans les 
30 derniers jours  

2009 Pour 100 

     18-24 ans 0,0   
     25-34 ans 0,0   
     35-44 ans 1,5   
     45-54 ans 1,5   
     55-64 ans 0,0   
     65 ans et plus 0,0   
     Total 0,6   

Pourcentage de la population qui a consommé du kava 
dans les 30 derniers jours  

2009 Pour 100 

     18-24 ans 22,6   
     25-34 ans 20,1   
     35-44 ans 18,5   
     45-54 ans 19,8   
     55-64 ans 26,7   
     65 ans et plus 10,8   
     Total 19,9   

Part d'élèves déclarant fumer au moins une fois par jours 
au cours des 30 derniers jours 

 2015 Pour 100 

     Garçons 30,9   
     Filles 32,8   
     Ensemble 31,9   

Part d'élèves ayant bu de l'alcool durant les 30 derniers 
jours 

 2015 Pour 100 

     Garçons 37,4   
     Filles 31,6   
     Ensemble 34,7   

Part d'élèves ayant bu de l'alcool durant les 30 derniers 
jours déclarant boire habituellement deux à plusieurs 
verres d'alcool par jour lorsqu'ils en consomment 

 2015 Pour 100 

     Garçons 69   
     Filles 73,8   
     Ensemble 71,2   

Part d'élèves ayant consommé une ou plusieurs fois du 
cannabis durant leur vie 

 2015 Pour 100 

     Garçons 6,2   
     Filles 2,4   
     Ensemble 4,5   

Sources : Étude des facteurs de risque des maladies chroniques non transmissibles à Wallis et Futuna - RESIR, 
STSEE, CPS ; Santé des élèves à Wallis et Futuna.  
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Eaux 

Répartition des logements selon le mode d'alimentation 
en eau 

 2018 
Pour 100 
logements 

     Eau courante à l’intérieur 85,9   
     Eau courante à l’extérieur 12,9   
     Point d’eau individuel à l’extérieur et autres  1,2   

Sources : STSEE - Recensement de la population - exploitation Fnors.  

 

Offre de soins 

Personnel médical selon les affectations  2018 Nombre 
     Généralistes 8   

     Dentistes 3   

     Spécialistes 6   
     Gynécologue 1   
     Chirurgien 1   
     Anesthésiste 1   
     Médecine interne 1   
     Radiologue 1   
     Urgentiste 1   
     Sages-femmes 4   
     Pharmacien 1   
     Biologiste 1   

Effectifs des personnels de l’Agence de santé  2018 Nombre 
     Personnel administratif 29   
     Personnel médical 23   

     Personnel médico-technique 61   
     Personnel soignant 73   
     Personnel technique et ouvrier 23   

Nombre d’établissements de santé  2019 Nombre 
     Hôpitaux 2   
     Dispensaires 3   

Nombre de lits dans les établissements de santé  2017 Nombre 
      Lits 51   
      Lits supplémentaires de recours en cas de cyclone ou 
épidémie 

12   

Hospitalisations  2018  
     Nombre de journées 9 525  Nombre 
     Nombre d’entrées 2 034  Nombre 
     Taux d’occupation moyen 51  Pour 100 
     Durée moyenne de séjour 4,7  Nombre 

Nombre de passages aux urgences 9 626 2019 Nombre 

Nombre d’interventions en bloc opératoire 868 2019 Nombre 

Nombre de consultations dans les dispensaires 44 108 2019 Nombre 
Nombre d'EVASAN hors territoire 794 2019 Nombre 

Sources : Agence de santé de Wallis et Futuna.  

 



Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectif signée avec la DGS, la Fnors a été sollicitée 
pour développer un système d’information statistique dans le domaine de la santé et du social, dans 
les Collectivités d’Outre-mer et à Mayotte afin d’améliorer la connaissance de l’état de santé et de ses 
déterminants des populations ultramarines. Lors du lancement du projet, Mayotte n’étant pas encore doté 
de dispositifs d’observation, le département a été inclus dans l’étude.
Menés sur plusieurs années, les travaux ont été scindés en deux phases : une première de recensement 
de l’existant avec une analyse des ressources disponibles, une seconde de consolidation des informations 
recueillies en réalisant des entretiens qualitatifs auprès des acteurs locaux.
Ces travaux ont abouti à la création de fiches (une pour chaque territoire) présentant pour dix thématiques 
transversales à l’ensemble des territoires une sélection d’indicateurs.
Ces fiches ont été réalisées en concertation avec les représentants des territoires ultramarins et seront 
actualisées annuellement.

L’ensemble des fiches est accessible dans un espace dédié sur SCORE-Santé : www.scoresante.org.

62 boulevard Garibaldi  tél. 01 56 58 52 40  info@fnors.org  www.fnors.org  www.scoresante.org
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