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Les outre-mers français



Les territoires ultramarins lʼUnion européenne



French Overseas compared to France

- Area
543 965 km2 (France)
554 708km2   (Overseas)

- Inhabitants
66 000 000 (France)

2 731 000 (Overseas)

- EEZ 
340 290 km2 (France)
11 032 850 km2 (Overseas) 











Note : Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 



Le risque d’attaques de requins à La Réunion





South West Indian Ocean Islands



Reunion Island

Area: 2,511 km2

Population:
850,000 inhabitants

The island has 
been inhabited 
since the
17th century



Bull Shark (Carcharhinus leucas)
Length: 2 to 2.5 meters and up to 3.5 meters
Weight: an average of 150 kg



Bull Shark (Carcharhinus leucas)
Length: 2 to 2.5 meters and up to 3.5 meters
Weight: an average of 150 kg



Tiger Shark (Galeocerdo cuvier)
Length: 3 to 5 meters and up to 8 meters
Weight: an average of 1,000 kg



Définition d’une attaque de requin 

Une agression provoquée ou non d’un requin (ou de 

requins) sur une personne humaine vivante, qui 

occasionne des blessures, voire le décès de la victime 

ou encore une détérioration de son équipement 

(planche de surf, planche de bodyboard, planche à 

voile, planche de kite surf, kayak, 

pirogue, palmes… etc)



(n=2 547) 
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Le moustique tue donc 72 000 fois plus que le requin 

Oui mais….. Le risque n’est pas exactement comparable



n=57 

F. Taglioni



F. Taglioni



This database includes the 57 attacks which 
occurred between 1980 and 2017 

For each attack we integrated the 16 following data into our base :



Shark attacks in Reunion since 1980



Shark attacks in Reunion since 1980

http://www.taglioni.net/Recherche/fig3/

http://www.taglioni.net/Recherche/fig3/


Autres : 4,5%

Chasse 
sous-

marine : 
15%

Plongée en
bouteilles : 4,5%

Nage : 15%

Surf  : 37%

Bodyboard
:15%

Planche à
voile : 4,5%

Autres : 4,5%

Sports de 
glisse :  61%

Part (%) des attaques par type d’activité (1980-2017)



Part (%) des attaques mortelles par type d’activité (1980-2017)

Chasse sous- marine : 5%

Plongée en bouteilles : 5%

Autres 
: 10%

Nage : 30%

Surf : 25%

Bodyboard : 15%

Planche à voile : 10%

Sports de
glisse : 50%



Taux de mortalité des attaques (en %) par type d’activité (1980-2017) 
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Distribution of attacks according to the time of day
between January 1980 and December 2017 
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Distribution of attacks according to the day between 
January 1980 and December 2017 
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Monthly distribution of attacks between 
January 1980 and December 2017 
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Level of turbidity during attacks between
January 1980 and December 2017 

Between 1980 and 2017, 61% of the attacks (35 out of 57) took place

when swell height was over two metres. As regards turbidity a little bit

more than two thirds of attacks occurred in turbid (18%) or highly

turbid (50%) waters



Les paramètres les plus pertinents pour expliquer l'occurrence des attaques à La

Réunion sont les suivants : le moment de la journée, le mois et la turbidité.

Deux spécificités de l'île de La Réunion peuvent être ajoutées à ces paramètres :

d'une part, le fort taux de mortalité des attaques (46% (26 sur 57 attaques)

contre une moyenne mondiale de 11%), et deuxièmement, l'augmentation

moyenne du nombre d'attaques entre 2011 et 2017, malgré la baisse moyenne

du nombre de pratiquants de l'océan.



Comparison of the attacks environmental conditions before and after January 2011
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Test used : s for Student's t-test ;  w for Welsch's t-test ; m for Mann-Withney u test ;  k for chi-squared test ; f for Fisher’s exact test



Distribution of the variables describing environmental conditions and attack characteristics before and after 2011



Projection of the variables of the dataset in the
first two principal components from the Multiple correspondence analysis (MCA) 
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Quelques éléments explicatifs des attaques de requins à La Réunion 



La Covid-19 comme indicateur des spécificités sanitaires dans les outre-mers français



Part des principaux facteurs de risques dans la mortalité mondiale en %
Source : OMS 2019





Louis Pasteur 
(1822-1895)

Robert Koch 
(1843-1910)

Alexandre Fleming 
(1881-1955)



13 millions de décès chaque année d’après l’Organisation mondiale de la santé

Les principaux évènements d’émergence ou de réémergence 
des quarante dernières années (Source : Morens et alii)

En rouge : maladies nouvellement apparues
En bleu : maladies réémergentes ou dont l’incidence a augmenté

Contexte de recrudescence des virus dans le monde

Découverte d’un à deux nouveaux agents infectieux chaque année



Source : Baruch, J. et alii, 2020. Journal Le Monde

L’évolution de la pandémie Covid-19 au 6 décembre 2020



https://coronavirus.jhu.edu/data/animated-world-map

Mondialisation des cas cumulés dans le Monde 
depuis le 23 janvier 2020 au 6 décembre 2020

https://coronavirus.jhu.edu/data/animated-world-map


Source : Baruch, J. et alii, 2020. Journal Le Monde

Les chiffres de la pandémie
dans le monde au 
6 décembre 2020

(morts pour 1 million)



Source : Baruch, J. et alii, 2020. Journal Le Monde

Les taux de mortalité de la 
Covid-19 en France au 

6 décembre 2020
(morts pour 1 million)



Source : d’après Baruch et al., 2020 ; Johns Hopkins University., 2020 ; calculs de François Taglioni

Quelques données comparatives entre la France métropolitaine 
et les outre-mers français au 6 décembre 2020

(classement décroissant en fonction du nombre de morts pour 1 million d’habitant)

Nombre de cas confirmés Nombre de morts Nombre de cas confirmés pour un 
million d’habitants

Nombre de morts pour un million 
d’habitants

France 2 300 000 55 521 34 329 828

Guadeloupe 8 427 149 21 280 376

Polynésie française 15 107 79 54 341 284

Guyane 11 500 71 39 518 243

Mayotte 5 181 49 19 188 (16 190) 181 (153)

Martinique 5 520 41 14 641 108

La Réunion 8 294 10 9 644 11

Nouvelle-Calédonie 35 0 123 0

Saint-Pierre et Miquelon 16 0 2 541 0

Wallis et Futuna 1 0 0 0



https://carnets-oi.univ-reunion.fr/numeros/numero-5/f-taglioni-la-covid-19-comme-indicateur
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