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PLAN

• Rappel : recensement de la population
– Définitions et concepts

• Evolution de la démographie
– Le ralentissement démographique se confirme

– La concentration de la population dans les Îles du Vent se poursuit

• Solde naturel et solde migratoire
– Le vieillissement de la population s’accélère en Polynésie française

– Plus de départs que d’arrivées depuis 2012

• Le diplôme un passeport pour l’emploi
– Le taux d’emploi toujours faible
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Rappel : définitions et concepts

• Le Recensement de la Population, une opération régalienne
– Éclairer les acteurs publics

• Sur les thématiques nécessaires à l’exercice de la souveraineté.

• Permettre la juste administration du territoire.

– Fixer le nombre d’élus, déterminer le montant des dotations,...

• Les concepts
– Les populations :

• Population municipale + Population comptée à part = Population totale

– Les notions de résidence et de logement au 17 août 2017.

– Les outils : 

• Bulletin Individuel

• Feuille de Logement
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Rappel : les populations légales 

• La population totale se décompose en :
– Population municipale

• Individus des résidences principales, des communautés, des 
habitations mobiles et sans abri.

– Population comptée à part

• Individus ne résidant pas dans la commune mais ayant un lien avec 
celle-ci.
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Subdivisions Populations 

municipales

Populations 

comptées à part

Populations 

totales administratives

îles du Vent 207 333 3 498 210 831

îles Sous-le-Vent 35 393 823 36 216

îles Marquises 9 346 489 9 835

îles Australes 6 965 268 7 233

îles Tuamotu-Gambier 16 881 678 17 559

Polynésie française 275 918 5 756 281 674
Sources : Insee - ISPF, Recensement de la population 2017



Le ralentissement démographique 

se confirme

• 275 918 habitants en Polynésie française au 17 août 2017.

• En cinq ans, la population municipale augmente de 2,9 %.
– Soit 1 500 individus supplémentaires par an sur la période.

Sources : Insee - ISPF, Recensements de la population 1977 - 2017
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La concentration de la population 

dans les Îles du Vent se poursuit

• La répartition de la population par archipel évolue peu.

• La population se concentre encore aux Îles du Vent.
– Hausse de 0,3 point en 5 ans.
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Sources : Insee - ISPF, Recensement de la population 2017
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Sur Tahiti, la zone rurale se développe 

• Sur Tahiti, le processus d’étalement urbain se poursuit.
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Le vieillissement de la population 

s’accélère en Polynésie française

• Depuis 1988, le solde naturel baisse.
– La fécondité baisse à 1,8 enfant par femme en 2017.

• La durée de la vie s’allonge et atteint 77 ans (+1 an/2012).

• Le solde migratoire reste déficitaire, mais moins qu’en 2012.
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Les départs de population depuis 2012

• Entre 2012 et 2017, 17 500 personnes ont quitté le territoire 
– Un quart sont des jeunes entre 18 et 25 ans 

• 900 en moyenne par an, soit un jeune sur dix, stable depuis 2002

– La moitié des départs se font des Îles du Vent 

– Un quart des Îles Sous-le-Vent
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Les arrivées de population depuis 2012

• Entre 2012 et 2017, 12 000 personnes sont arrivées 
– 76 % habitaient auparavant en France métropolitaine 

– 11 % dans un département ou une collectivité d’outre-mer 

– Huit fois sur dix, ils s’installent dans les Îles du Vent

• Parmi ces 12 000 personnes arrivées, 2 000 sont natives de 
Polynésie française.
– Un tiers sont des diplômés du supérieur âgés de 25 à 40 ans.

– 80 % de ces arrivants déclarent un emploi
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Le diplôme, un passeport pour l’emploi

• Le niveau d’étude constitue toujours un passeport pour 
l’emploi 
– 29 % des personnes sans diplôme sont en emploi,

– contre 80 % ayant au moins un deuxième cycle universitaire. 
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Le taux d’emploi toujours faible

• En 2017, 93 500 personnes déclarent occuper un emploi.
– Moins de la moitié des 15 ans ou plus (vs. 63% en métropole).

• Les hommes plus souvent en emploi que les femmes 
– 49 % contre 38 %

• La part des cadre natifs de Polynésie française augmente
– La moitié des cadres sont désormais natifs de Polynésie française 
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