La première enquête Famille en Polynésie française permettra de
faire un portrait des familles polynésiennes, étendues ou réduites,
regroupées et/ou dispersées sur plusieurs îles. Pour l’école, le
travail, pour se soigner, les Polynésiens se déplacent beaucoup
(un quart de la population de la Polynésie française a déménagé
entre 2012 et 2017) mais on ne sait pas comment cette mobilité
s’organise au sein de la famille et quel effet elle peut avoir sur le
peuplement de la Polynésie française.
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HOE TITOROTORORA’A I NI’A
I TE FETI’I I PORINETIA FARANI
Teie te titorotorora’a matamua roa i ni’a i te mau opu feti’i i
Porinetia farani, e riro te reira ei hioraa no te mau opu feti’i rahi
aore ra tei iti mai, te ora amui nei aore ra teie purara i roto i te
mau taa motu. No te haapiira’a anei, no te ohipa, no te ea, e
nunaa fano ro’a te Maohi (Mai 2012 e ta’e atu i 2017, ¼ o te
huira’atira tei taui nei i te nohora’a). Aita roa tu i taahia te mau
tumu no taua mau tauiuira’a i roto i te mau utuafare e eaha te
hope’a raa e roaa i nia i te apora’a mana’o i nia i te nunaa no
Porinetia farani.
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EAHA TE FAUFA’A O TEIE TITOROTORORA’A ?

E pahono oi’a e rave rahi mau uiuira’a : o vai te tauturu nei i te mau metua paari i te mau
mahana tataitahi ? I hea te hoe nau taurearea apiti e noho ai ? Na vai te haapa’o nei te mau
tamarii i roto i te piha tuarua, tei atea i to ratou nohora’a tumu ? I roto anei i te mau nohora’a
tamarii haapiiraa aore ra i roto i te nohoraa o te mau feti’i, eaha te mau rave’a e ravehia no te
mau tamarii no te piha tuarua tei atea i to ratou mau nohora’a tumu ? Eaha te mau tuiaura’a
i roto i te mau tu’ane, tu’ana e te mau teina tei fano i te hoe atu motu ? Ua riro anei te mau
faafaaearaa i te mau fenua e’e ei faaohiera’a i te imiraa faufaa o te utuafare ?

L’Institut de la Statistique de la Polynésie française a pour mission de produire, diffuser
et coordonner les statistiques publiques à caractère économique et social du territoire
(recensements de la population, état civil, numéros T.A.H.I.T.I, indice des prix à la
consommation, enquêtes auprès des ménages et des entreprises, chiffres du tourisme, de
l’emploi, du commerce extérieur, …).

O VAI TE PAHONO MAI I TEI NEI TITOROTORORA’A ?

L’Institut National d’Études Démographiques est un établissement français de recherche
chargé d’étudier les questions démographiques dans tous leurs aspects. Depuis 2016, ses
chercheurs travaillent en collaboration avec l’ISPF autour des questions de mobilité, de
logement et famille en Polynésie française.
Les données de l’enquête renseignent sur l’organisation des familles et des services
auxquels elles ont accès. Elles apporteront des réponses à différentes questions : qui aide
les parents âgés au quotidien ? Où s’installe un jeune couple ? Qui veille sur les enfants
au lycée loin de chez eux ? Internat ou famille, quelle est la préférence pour entourer les
collégiens loin de la maison ? Quelles relations garde-t-on avec les frères partis sur une
autre île ? Les séjours à l’étranger ont-ils facilité la réussite économique de la famille ?
Elle permet d’éclairer l’action publique pour accompagner la solidarité entre les membres
d’une même famille.

À QUOI SERT L’ENQUÊTE ?
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QUI RÉPOND À CETTE ENQUÊTE ?

Te Pû numeraa rau (ISPF) teie ia tana ohipa, te faaputuraa, haapurororaa e te faanahonahoraa te
mau numeraa no te tereraa faufaa e totiare o te hau fenua. (Te taioraa huiraatira, te mau ohipa
tivira, te numera T.A.H.I.T.I, Te moni hoo, te mau titorotorora’a i nia i te parau o te mau utuafare
e te mau taiete, te rahiraa ratere i faariihia, te parau no te ohipa, te tapihoora’a e tapihaara’a…)

L’enquête feti’i e fenua à caractère obligatoire s’adresse à la génération des adultes âgés
de 40 à 59 ans. Ce sont eux qui peuvent décrire au mieux tous les membres de la famille
et leurs lieux de résidence, des parents qui vieillissent aux enfants dont certains atteignent
l’âge adulte.
Cela permettra de savoir comment les familles s’adaptent aux contraintes de scolarité des
enfants, aux nécessités économiques et aux besoins de santé qui tout au long de la vie
imposent des déplacements.

EAHA TE PÛ NUMERAA RAU (ISPF) ?

POURQUOI VOUS ?

EAHA TE PÛ INED ?

Te Pû (INED) e Pû teie te rave nei i te mau maimiraa i nia i te mau ohipa tivira « te mau api
parau no te fanauraa e te mau api parau no te poheraa). Mai te 2016, teie mau aivana’a e
rave-apiti-raa e te Pû numeraa rau (ISPF) teie mau tumu parau no te mau tauiuiraa no te
nohora’a e te opu feti’i i Porinetia farani.

Pour prendre en compte toutes les situations, 7 400 familles ont été tirées au hasard, suite
au recensement dans l’ensemble des archipels de la Polynésie française. Votre famille fait
partie de ce groupe.
Toutes les réponses données sont confidentielles. Vous bénéficiez à tout moment, du droit
d’accès, de rectification et de suppression des données jusqu’à production des résultats
(avant anonymisation des données).

Te titorotorora’a feti’i e fenua ua opuahi’a e ua faanaho amui hia mai na te mau aivana’a no
te Pû (INED) e Pû teie te rave nei i te mau maimiraa i nia i te mau tivira « te mau api parau
no te fanauraa e te mau api parau no te poheraa) e te Pû numeraa rau (ISPF).

PAR QUI EST RÉALISÉE CETTE ENQUÊTE ?

NA VAI E RAVE I TEIE TITOROTORORA’A ?

L’enquête feti’i e fenua est conçue et réalisée conjointement par des chercheurs de l’Institut
national d’études démographiques (Ined) et l’Institut de la statistique de la Polynésie
française (ISPF).

No te ravera’a mai te mau hiora’a e rave rau, 7 400 utuafare o tei huti tarero hia i muri noa
mai i te tai’ora’a huiraatira i roto i te mau taa motu no Porinetia farani. To oe anei utuafare
tei huti tarero hia ?
E vai huna noa te mau pahonoraa e ma te puhara ore hia te io’a o te taata. I te maorora’a
o te titorotororaa e na mua e e piahia te mau numera, e faariihia outou ia haere mai e fafa
i ta outou mau pahonora’a, no te taui anei i te tahi mau vahi aore ra no te fa’aore i te mau
pahonora’a tano ore.

QU’EST-CE QUE L’INED ?

NO TE AHA O OE ?

QU’EST-CE QUE L’ISPF ?

Te titorotororaa feti’i e fenua e mea faahepohia e te ture e ui hia te mau u’i mai te faito
matahiti 40-59. O ratou anae te ti’a e pahono mai no te mau mero tataitahi o te utuafare, te
nohora’a, te mau metua e te mau metua paari, te tamarii o tei riro mai e mau taata paari.
E riro te reira ei faaitera’a mai me nahea te mau utuafare e faanaho ai i te parau o te
haapiiraa a te mau tamarii, i nia i te tereraa faufaa e te mau hiai no te parau no te ea, tei
riro ei mau tumu no te mau fanoraa pinepine .

