
L’ETANG-SALE EN BREF

AGRICULTURE
Nbre d’exploitation agricole 2002..
SAR protection forte en 2003…….
SAR vocation agricole en 2003.....
Surface plantée en canne en 2003...
Forêt surface en 2001......................

...........  175

......  900 ha

......  400 ha

........350 ha

......  962 ha

SPORT
Terrains de foot...........................
Pacours de santé..........................
Gymnase.....................................
Golf de 18 trous..........................

.............  8
...2 200 m
.............  1
.............  1

ENTREPRISES
Nbre d’entreprises (champ ICS) au 
01/01/2006…………………..........
Commerce……………………......
Construction……………………...
Industrie…………………………..
Services…………………………..
Transports………………………...
% d'entreprises artisanales en 2004

...........  479

...........  136

.............  69

.............  72

...........  174

.............  28
......  42,0 %

ECONOMIE
Surface Zone d'Activités hors 
voiries en 2005............................
Grandes surfaces alimentaires en 
m² en 2001..................................
Grandes surfaces spécialisées en 
m² en 2001..................................

...  35,0 ha

......  2 300

.........  410

EMPLOI

Population active en 1999………...
Population active ayant un emploi 
en 1999…………………………....
Emploi privé en 2004......................
Taux de chômage en 1999………..

........  5 139

........  3 119

........  1 846
......  39,1 %

REVENUS
SMIC horaire brut au 01/07/2007...
SMIC mensuel au 01/07/2007 pour 
151,67 heures……………..............
Montant total des allocation 
chômages en 2006 (millions d’€) 
(Réunion)………………………....
Montant total du RMI en 2006 
(million d’€) (Réunion)…………...
Revenu fiscal moyen par foyer 
imposable en 2004…......................
Nbre de foyers dont le revenu 
annuel est > 78 000 € en 2004........
Nbre de foyers dont le revenu 
annuel est < 7 500 € en 2004..........

.......  8,44 €

. 1 280,07 €

........  328,4

........  380,1

...  36 333 €

...........  118

........  3 267

CULTURE
Théâtre de 300 places.................
Nbre d'emploi culturel recensé...
Radio FM autorisé......................
Bibliothèque................................
Centre d'animation culturels et 
éducatifs......................................

SANTE
Densité des professions de santé 
pour 100 000 hab. en 2008
- médecins généralistes...............
- médecins spécialistes libéraux..
- chirurgiens-dentistes libéraux...
- pharmacies................................
- infirmiers libéraux....................
- masseurs-kinésithérapeutes 
libéraux.......................................
- orthophonistes libéraux............
- Sages-femmes..........................
-Laboratoire d'analyses...............

............  1

..........  10

............  1

............  1

............  4

..........  77
........  NC
..  35 à 52
..  47 à 57
111 à 127

........  106

....  1 à 10

............  2
............  1
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EDUCATION
Nbre d'élèves en 2007/2008…………….
- écoles maternelles en octobre 2007......
- écoles élémentaires en octobre 2007....
- collèges en mars 2008.……………….

........  2 468

...........  298

........  1 212

...........  952

FINANCE
Nbre de banques.......
Nbre de guichets 
automatiques..............

..............  2

.............  5

URBANISME
Evolution des espaces urbanisés par 
habitant supplémentaire...........................
Terrains vacants en 2003..........................
Surface urbanisée en 2003........................
Prix moyen des terrains à bâtir au m² en 
2003..........................................................

476 m²/hab
.....  27,3 ha
......  517 ha

..........  95 €

TOURISME
Nombre de chambres disponibles
dans les hôtels au 01/07/2007..................
Taux d’occupation des hôtels en 2006.....
Nombre de touristes en 2006...................

...........  NC

...........  NC

...........  NC

LOGEMENT
Nbre total de logements en 1999..………
Résidences principales en 1999..…….....
Résidences secondaires en 1999……......
Logements vacants en 1999………….....
Autres logements en 1999........................
Logements locatifs sociaux en 2003........
Logements individuels en 1999...............
Logements collectifs en 1999..................

........  4 014

........  3 585

...........  108

...........  309

.............  12

...........  549

........  3 289

...........  274

TRANSPORTS
Taux d'équipement 
automobile des 
ménages en 1999.......
Taux d'équipement 2 
véhicules des 
ménages en 1999.......

....  68,4 %

.......  22 %

POPULATION
Population estimée au 1er janvier 2005.....
Nbre de naissances en 2005.….………....
Nbre de décès en 2005………………......
Indice de fécondité (Réunion 2005)….....
Espérance de vie à la naissance
(Réunion 2005)
  - Hommes……………………………...
  - Femmes……………………………....

......  13 300

...........  222

.............  67

..........  2,45

....  72,4 ans

....  80,0 ans
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Départements des forêts
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