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Bilan démographique 2020
Au 31 décembre 2020, la Polynésie française compte 279 300 habitants. Au cours de l’année 2020, la croissance de
population se poursuit. Elle est de + 0,3 %. Le ralentissement de la croissance est dû à la baisse de la natalité et au solde
migratoire déficitaire. En 2020, la pandémie de Covid-19 a impacté le nombre de célébrations de mariages (en baisse)
et le nombre de décès (en hausse).

Une croissance démographique toujours positivemais en baisse

La population de Polynésie française est estimée à 279 300 per-
sonnes au 31 décembre 2020, comparativement à 278 400 à la fin
de 2019, soit une croissance de 900 habitants pour un taux d’ac-
croissement de + 0,3 %. La baisse observée de l’accroissement
s’explique par deux phénomènes : la baisse du solde naturel et le
déficit migratoire.

En 2020, 3 537 enfants sont nés vivants de mères résidentes en
Polynésie française et 1 636 résidents sont décédés. Le solde natu-
rel (cf. définitions), autrement dit la différence entre les naissances
en vie et les décès sur l’année, est positif de 1 901 personnes. Cet
accroissement naturel est en baisse depuis de nombreuses an-
nées (cf. figure 1). Ceci s’explique en premier lieu par une diminu-
tion de la natalité, puis par le vieillissement de la population (aug-
mentation de la mortalité). Le solde migratoire estimé suite aux
deux précédents recensements est de 1 000 individus en 2020.

L’accroissement de la population en Polynésie française de
+ 0,3 % est légèrement supérieur à celui observé en France
(+ 0,2 %) (Source : Insee Première n° 1846 mars 2021).

FIG. 1. Évolution du solde naturel et ses composantes
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Une population polynésienne vieillissante

Au cours des deux dernières décennies, la population de Polyné-
sie française a augmenté de 41 900 habitants. Elle était de 237 400
habitants en 2000 et de 279 300 fin 2020. Indépendamment de
l’accroissement de la population, la structure se modifie, avec une
baisse significative de la part des plus jeunes au profit des plus
âgés. Cette modification structurelle de la pyramide des âges a
un impact global sur la société et l’offre en établissements pour
jeunes et plus âgées (école, structure de soins, structure médico-
sociale d’accompagnement des personnes âgées, etc.).

Malgré ce vieillissement, la population dePolynésie française est
plus jeune que la moyenne française. En effet, en Polynésie fran-
çaise, 3,2%de la population a 75 ans ouplus contre 9,6%enFrance
métropolitaine.

FIG. 2. Pyramide des âges en 2000 et 2020
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Un rapport de dépendance en hausse

Le rapport de dépendance global est composé de la population
des jeunes (moins de 15 ans) et des personnes âgées (de 60 ans
et plus) rapportée à la population en âge de travailler (15-59 ans).
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Avec la baisse du nombre de jeunes, on observe une diminution
du rapport de dépendance des jeunes depuis les années 80. À
l’inverse, avec l’augmentation de l’espérance de vie et du nombre
de personnes âgées, le rapport de dépendance augmente chez
les séniors. Le rapport de dépendance global a donc diminué jus-
qu’en 2011 ; depuis 2012, il augmente du fait d’une hausse rapide du
nombre de personnes âgées. En moyenne en Polynésie française,
il y a 32,7 jeunes demoins de 15 ans et 21,4 personnes âgées de 60
ans et plus pour 100 personnes de 15 à 59 ans en 2020. Au global,
elles sont 54,1 personnes de moins de 15 ans ou de 60 ans et plus
pour 100 personnes entre 15 et 59 ans, soit 2 personnes de plus
en dix ans.

FIG. 3. Evolution du rapport de dépendance global, jeunes et personnes âgées
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Un nombre de naissances stable entre 2019 et 2020

En 2020, 3 581 enfants sont nés de mères résidentes en Poly-
nésie française, dont 3 537 bébés nés en vie, soit un taux de nata-
lité (cf. définitions) de 12,7 naissances pour 1 000 habitants. En 20
ans, le nombre de naissances annuel a baissé de 1 400 enfants,
soit une baisse de 70 enfants par an en moyenne. Le nombre de
naissances est relativement stable entre 2019 et 2020 (19 enfants
de moins) contrairement à la chute constatée entre 2018 et 2019
(230 enfants en moins).

La très grande majorité des enfants nés en 2020 ont été conçus
entre avril 2019 et mars 2020, soit avant que les mesures de confi-
nement pour lutter contre la pandémie deCovid-19 ne soientmises
en place. S’il devait y avoir un effet du confinement ou de la pan-
démie sur les naissances, il ne pourrait être mesuré qu’à partir de
janvier 2021.

1,7 enfant par femme en 2020 comme en 2019

En 2020, l’indice conjoncturel de fécondité (ICF cf. Définition)
s’établit à 1,7 enfant par femme. Après avoir été jusqu’en 2012 su-
périeur à l’ICF métropolitain, il est depuis inférieur et diminue plus
vite. En 2020, l’ICF français est de 1,8.

L’ICF polynésien baisse depuis plusieurs décennies ; après une
baisse plus marquée entre les années 80 et la fin des années 90,
la baisse se poursuit plus modérément jusqu’à aujourd’hui. Il y a
une décennie, l’indice conjoncturel de fécondité était de plus de
2,0 enfants par femme.

FIG. 4. Evolution du taux de fécondité pour 100 femmes par groupe d’âge
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Une baisse de la fécondité dans tous les groupes d’âge

Le nombre de femmes en âge de procréer est relativement
stable depuis une décennie, après une augmentation importante
sur les trois décennies précédentes. La baisse du nombre de nais-
sances s’explique donc par une baisse de la fécondité (cf. défini-
tion), autrement dit le nombre de naissances par femme en âge de
procréer. En 2020, le taux de fécondité est de 49 enfants pour 1 000
femmes de 15 à 49 ans, en 2000 il était de 79. Les femmes les plus
fécondes se situent entre 20 et 34 ans. Cependant, la baisse la plus
marquée se situe chez les femmes demoins de 30 ans. Le taux de
fécondité des femmes de 20 à 24 ans a presque été divisé par 2
en deux décennies passant de 145 enfants pour 1 000 femmes de
20 à 24 ans en 2000 à 79 en 2020. Le constat est identique pour
les femmes de 15 à 19 ans passant de 50 en 2000 à 28 en 2020.

Les naissances de mères de moins de 20 ans sont donc de
moins en moins nombreuses en 2020 : 304 enfants sont nés de
mères de moins de 20 ans, dont 2 de mères de moins de 15 ans.
Depuis 20 ans, la part de naissances demères demoins de 20 ans
est passée de 11,9 % à 8,6 % en 2020.

L’âgemoyendesmères à la naissance croît régulièrement depuis
plusieurs décennies, il atteint 28,8 ans en 2020 soit 1,3 an de plus
qu’en 2010 et 1,8 an de plus qu’en 2000.

Neuf enfants sur dix naissent à Tahiti

La géographie et la répartition du système de soins de la Polyné-
sie française encouragent les Polynésiennes à venir à Tahiti pour
accoucher. En 2020, 89,9 % des accouchements ont eu lieu à Ta-
hiti, 7,7 % à Raiatea et 1,5 % à Nuku Hiva. Une majorité des accou-
chements a lieu à Pirae qui correspond à la localisation du Centre
Hospitalier de Polynésie française (56,3 %) et un enfant sur trois
est né à Papeete (32,7 %).

Auparavant, l’essentiel des naissances avait lieu à Papeete :
82,6 % des accouchements de Polynésie française y étaient
constatés en 2000.
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Une hausse de la mortalité qui se poursuit

Au cours de l’année 2020, 1 636 Polynésiens sont décédés, soit
73 de plus qu’en 2019. L’impact de la pandémie de Covid-19 est
encore difficile à mesurer sur la mortalité générale. La faible taille
de la population de Polynésie française et, par conséquent, la forte
variabilité du nombre de décès complexifie cette analyse. L’arrivée
d’une génération nombreuse aux âges de forte mortalité peut en
partie expliquer cette hausse. Sur la période 2016-2020 le taux de
mortalité est de 563,9 décès pour 100 000 habitants soit le taux le
plus élevé observé depuis 1984.

En ce qui concerne la mortalité prématurée, c’est-à-dire avant
65 ans, elle est toujours stable avec 235,7 décès de personnes de
moins de 65 ans pour 100 000 habitants sur la période 2016-2020.
Chez les femmes, les tumeurs sont la première cause de morta-
lité prématurée. Le cancer du sein, bien que de meilleur pronos-
tic, reste le plus meurtrier, suivi des tumeurs malignes du larynx,
bronches, poumons dont l’incidence estmoins importantemais de
moins bon pronostic. Lesmaladies de l’appareil circulatoire sont la
deuxième cause de mortalité prématurée féminine. La troisième a
pour origine les causes externes de blessures et empoisonnement
dont, principalement, les suicides et accidents de transports. Les
premières causes de mortalité prématurée chez les hommes sont
également les tumeurs, plus spécifiquement les tumeursmalignes
du larynx, bronches, poumons, suivies des maladies de l’appareil
circulatoire et des causes externes, plus importantes que chez les
femmes.

FIG. 5. Taux de mortalité générale et prématurée pour 100 000 habitants lissés sur 5
ans entre 1984 et 2018
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La mortalité infantile toujours stable

En moyenne sur la période 2016-2020, 26,2 enfants nés en vie
sont décédés chaque année avant leur premier anniversaire. Le
taux demortalité infantile a baissé drastiquement depuis la fin des
années 1980 jusqu’au début des années 2010 ; il passe de 18,9 dé-
cès pour 1 000 naissances en 1985-1989 à 5,4 sur la période 2007-
2011. Après une légère augmentation, le taux demortalité estmain-
tenant stable à 7,0 sur la période 2016-2020.

Un écart d’espérance de vie de 4,4 ans entre les femmes et les
hommes

L’espérance de vie de 2020 correspond au nombre moyen d’an-
nées que pourrait s’attendre à vivre la population si elle était sou-
mise toute sa vie aux conditions de mortalité de 2020. En 2020,
l’espérance de vie à la naissance s’établit à 79,1 ans chez les
femmes et à 74,7 ans chez les hommes. Contrairement à ce qui
a pu être observé dans certains pays comme en France métropo-
litaine, il n’y a pas de baisse notable de l’espérance de vie entre
2019 et 2020 en Polynésie française. Notons qu’en démographie,
les tendances s’observent sur des périodes plus longues de cinq,
dix ans ou plus.

En 2020 en France métropolitaine, l’espérance de vie à la nais-
sance des femmes est de 85,2 ans, soit 6,1 ans de plus qu’en Po-
lynésie et pour les hommes de 79,2, soit 4,5 ans de plus qu’en Po-
lynésie française.

Baisse historique du nombre de mariages

En 2020, 853 mariages ont été célébrés en Polynésie française,
soit 297 de moins qu’en 2019 et 533 de moins qu’en 2018. Cette
baisse de 26,2 % fait suite à la diminution déjà importante entre
2018 et 2019 de 17,2 %. Le contexte sanitaire particulier de 2020
a limité les célébrations de mariage pendant une partie de l’année
avec une interdiction des célébrations pendant le confinement puis
une limitation du nombre d’invités. Il n’y a eu presque aucun ma-
riage entre avril et mai 2020 et nettement moins que les années
précédentes en juin et juillet. Le nombre de mariages est remonté
pour atteindre un nombre de célébrations similaire à 2019 en août,
octobre et décembre. Sur l’année 2020, le taux de nuptialité est
donc de 3,1 mariages pour 1 000 habitants.

Si le mariage est moins fréquent qu’auparavant, il est aussi plus
tardif. En 2020, l’âge moyen au premier mariage est de 34,0 ans
pour les femmes et 37,0 pour les hommes. Depuis 20 ans, il a aug-
menté de 3,6 ans chez les femmes et de 3,1 ans chez les hommes.
Les femmes continuent donc de se marier un peu plus tôt que les
hommes.

TABLE 1. Espérance de vie en fonction de l’âge

Hommes Femmes

Année 0 an 1 an 20
ans

40 
ans

60 
ans 0 an 1 an 20 

ans
40 
ans

60 
ans

1990 67,1 66 48 30 14 72,8 72 54 34 18

2000 70,9 70 52 34 17 75,3 74 56 37 19

2010 72,7 72 53 35 18 77,8 77 58 39 21

2016 74,5 74 55 36 19 78,6 78 59 40 22

2017 73,8 73 54 36 19 77,6 77 58 39 21

2018 73,7 73 54 36 19 78,4 77 59 39 21

2019 75,0 74 55 37 19 78,5 78 59 39 21

2020 74,7 74 55 36 19 79,1 78 59 40 22

Source : RP - État civil

Les jeunes mariés étaient le plus souvent célibataires (90,4 %
d’entre eux), pour les autres 8,7 % étaient divorcés et 0,8 % veufs.

Les mariages de couple de même sexe représentent 2,0 % des
mariages comme l’année précédente (soit 17 en 2020 et 23 en
2019). Depuis la promulgation de la loi ouvrant le mariage aux
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couples de même sexe, 114 mariages ont été célébrés en Polyné-
sie française. Le nombre de mariages de couples de femmes et
d’hommes est semblable, respectivement 60 et 54.

TABLE 2. Chiffres clés

Polynésie
française 2020

France
2020

Population au 31 décembre (milliers) 279,3 67 422
Croissance population (%) 0,3 0,3
Naissances en vie 3 537 740 000
Indice conjoncturel de fécondité 1,7 1,8
Âge moyen des mères 28,8 30,8
Décès 1 636 658 000
Espérance de vie à la naissance (années)
Homme 74,7 79,1
Femme 79,1 85,1
Mariages 853 148 000

Source : RP - État civil et INSEE

Télécharger les données

Télécharger toutes les données au format Excel

Définitions

Le soldemigratoire est la différence entre le nombre de personnes
qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en
sont sorties au cours d’une période.
Le solde naturel correspond à la différence entre le nombre de
naissances vivantes et le nombre de décès d’une période.
Le rapport de dépendance est le rapport entre le nombre de per-
sonnes de moins de 15 ans et de 60 ans et plus sur le nombre de
15 à 59 ans. Le résultat correspond au nombre de personnes de
moins de 15 ans ou de 60 ans et plus pour 100 personnes âgées
de 15 à 59 ans.
L’indice conjoncturel de fécondité est équivalent au nombre
moyen d’enfants que mettrait au monde une génération de
femmes qui, tout au long de leur vie, auraient à chaque âge les
taux de fécondité observés l’année considérée.
Le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances vi-
vantes de l’année à la population totale moyenne de l’année.
Le taux de fécondité est le rapport du nombre de naissances vi-
vantes de l’année à l’ensemble de la population féminine en âge de
procréer (nombre moyen de femmes de 15 à 49 ans sur l’année).
L’espérance de vie à l’âge X représente le nombremoyen d’années
restant à vivre au-delà de cet âge, d’une génération fictive soumise
aux conditions de mortalité de l’année. Elle caractérise la morta-
lité indépendamment de l’âge et du sexe. L’espérance de vie à la
naissance correspond à l’espérance de vie à l’âge 0.
Le taux de mortalité est le rapport du nombre de décès sur la po-
pulation moyenne.
Le taux de mortalité prématurée est le rapport du nombre de dé-
cès de personnes de moins de 65 ans sur la population moyenne
du même âge.
Le taux de mortalité infantile est le rapport entre les décès d’en-
fants de moins d’un an aux naissances vivantes.

Sources

État civil : les statistiques sur les naissances, les mariages et les
décès sont issues d’une exploitation des informations transmises
par les mairies à l’Ispf.
Recensement de la population : le recensement de la population
a pour objectifs le dénombrement des logements et de la popu-
lation résidant en Polynésie française et la connaissance de leurs
principales caractéristiques (sexe, âge, activité, professions exer-
cées, caractéristiques desménages, taille et type de logement). Le
dernier recensement date du 17 août 2017.
Estimations annuelles de la population : elles ont pour objectif
d’estimer la population de Polynésie française par sexe, âge au 31
décembre de chaque année. Elles sont notamment utilisées pour
le calcul des différents indicateurs démographiques : taux de na-
talité, taux de mortalité, indicateur conjoncturel de fécondité, es-
pérance de vie. Leur calcul repose sur une synthèse des résultats
du recensement, des statistiques d’état civil sur les naissances et
les décès et sur une hypothèse d’évolution des migrations depuis
le dernier recensement.
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graphe1

		Annee		Naissances en vie		Décès		Solde naturel

		1983		5008		918		4090

		1984		5206		881		4325

		1985		5417		980		4437

		1986		5413		962		4451

		1987		5418		1040		4378

		1988		5802		976		4826

		1989		5513		1077		4436

		1990		5570		974		4596

		1991		5409		1010		4399

		1992		5313		1049		4264

		1993		5299		1051		4248

		1994		5110		1070		4040

		1995		4904		1097		3807

		1996		4847		1019		3828

		1997		4702		1079		3623

		1998		4564		1102		3462

		1999		4835		1005		3830

		2000		4933		1020		3913

		2001		4873		1154		3719

		2002		4759		1108		3651

		2003		4497		1109		3388

		2004		4426		1106		3320

		2005		4461		1224		3237

		2006		4591		1134		3457

		2007		4426		1190		3236

		2008		4629		1168		3461

		2009		4542		1262		3280

		2010		4581		1261		3320

		2011		4357		1242		3115

		2012		4284		1360		2924

		2013		4182		1445		2737

		2014		4151		1442		2709

		2015		3888		1409		2479

		2016		3969		1394		2575

		2017		3821		1608		2213

		2018		3776		1616		2160

		2019		3556		1563		1993

		2020		3537		1636		1901







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Age		Annee		Sexe		effectif

		Moins de 5 ans		2020		Homme		-9420

		05-09 ans		2020		Homme		-10566

		10-14 ans		2020		Homme		-11424

		15-19 ans		2020		Homme		-11003

		20-24 ans		2020		Homme		-9910

		25-29 ans		2020		Homme		-10189

		30-34 ans		2020		Homme		-11233

		35-39 ans		2020		Homme		-10856

		40-44 ans		2020		Homme		-9903

		45-49 ans		2020		Homme		-9881

		50-54 ans		2020		Homme		-9843

		55-59 ans		2020		Homme		-8301

		60-64 ans		2020		Homme		-6755

		65-69 ans		2020		Homme		-4937

		70-74 ans		2020		Homme		-3241

		75-79 ans		2020		Homme		-2221

		80 ans et plus		2020		Homme		-1845

		Moins de 5 ans		2020		Femme		8758

		05-09 ans		2020		Femme		9884

		10-14 ans		2020		Femme		10818

		15-19 ans		2020		Femme		10784

		20-24 ans		2020		Femme		9324

		25-29 ans		2020		Femme		10149

		30-34 ans		2020		Femme		11397

		35-39 ans		2020		Femme		10930

		40-44 ans		2020		Femme		9745

		45-49 ans		2020		Femme		9737

		50-54 ans		2020		Femme		9235

		55-59 ans		2020		Femme		7890

		60-64 ans		2020		Femme		6247

		65-69 ans		2020		Femme		4703

		70-74 ans		2020		Femme		3317

		75-79 ans		2020		Femme		2332

		80 ans et plus		2020		Femme		2553

		Moins de 5 ans		2000		Homme		-12110

		05-09 ans		2000		Homme		-12815

		10-14 ans		2000		Homme		-13564

		15-19 ans		2000		Homme		-11854

		20-24 ans		2000		Homme		-9547

		25-29 ans		2000		Homme		-10154

		30-34 ans		2000		Homme		-10665

		35-39 ans		2000		Homme		-9748

		40-44 ans		2000		Homme		-8148

		45-49 ans		2000		Homme		-6536

		50-54 ans		2000		Homme		-5131

		55-59 ans		2000		Homme		-4143

		60-64 ans		2000		Homme		-3163

		65-69 ans		2000		Homme		-2296

		70-74 ans		2000		Homme		-1381

		75-79 ans		2000		Homme		-745

		80 ans et plus		2000		Homme		-446

		Moins de 5 ans		2000		Femme		11289

		05-09 ans		2000		Femme		11929

		10-14 ans		2000		Femme		12733

		15-19 ans		2000		Femme		11645

		20-24 ans		2000		Femme		8958

		25-29 ans		2000		Femme		9788

		30-34 ans		2000		Femme		9931

		35-39 ans		2000		Femme		9142

		40-44 ans		2000		Femme		7378

		45-49 ans		2000		Femme		5926

		50-54 ans		2000		Femme		4466

		55-59 ans		2000		Femme		3622

		60-64 ans		2000		Femme		2797

		65-69 ans		2000		Femme		2170

		70-74 ans		2000		Femme		1419

		75-79 ans		2000		Femme		933

		80 ans et plus		2000		Femme		811











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe3

		Année		Jeunes		Personnes âgées		Global

		1983		65.6		8.1		73.7

		1984		61.7		8.4		70.0

		1985		60.7		8.6		69.3

		1986		59.9		8.7		68.6

		1987		58.9		8.8		67.7

		1988		58.4		8.8		67.2

		1989		57.9		8.8		66.7

		1990		57.4		9.1		66.5

		1991		57.2		9.2		66.4

		1992		56.8		9.4		66.2

		1993		56.4		9.6		66.0

		1994		55.9		9.9		65.8

		1995		55.1		10.1		65.1

		1996		54.0		10.3		64.3

		1997		52.8		10.5		63.4

		1998		51.6		10.7		62.3

		1999		50.2		10.9		61.1

		2000		49.0		11.2		60.2

		2001		47.7		11.5		59.2

		2002		46.3		11.7		58.1

		2003		44.5		12.0		56.5

		2004		43.0		12.4		55.4

		2005		41.5		12.6		54.2

		2006		40.3		13.1		53.4

		2007		39.3		13.4		52.7

		2008		38.7		13.7		52.4

		2009		38.1		14.1		52.3

		2010		37.7		14.5		52.2

		2011		37.3		14.8		52.1

		2012		36.9		15.5		52.4

		2013		36.5		16.1		52.6

		2014		36.0		16.8		52.7

		2015		35.2		17.4		52.7

		2016		34.7		18.3		53.0

		2017		34.1		19.0		53.1

		2018		33.5		19.7		53.2

		2019		33.2		20.5		53.7

		2020		32.7		21.4		54.1







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe4

		Annee		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		ICF

		1984		7.72		24.05		19.69		13.12		7.11		3.24		0.31		3.80

		1985		7.74		24.10		19.54		13.17		7.90		2.95		0.44		3.80

		1986		7.84		22.83		19.36		13.34		6.97		2.22		0.34		3.60

		1987		7.14		21.94		19.22		12.83		6.77		2.47		0.17		3.50

		1988		7.38		21.91		20.62		13.32		7.76		2.20		0.29		3.70

		1989		6.42		20.34		18.76		12.83		7.38		2.21		0.41		3.40

		1990		6.14		19.99		18.56		12.90		7.73		2.40		0.15		3.40

		1991		6.12		18.88		18.09		12.26		6.49		2.27		0.15		3.20

		1992		5.81		17.88		17.65		11.71		6.50		2.35		0.17		3.10

		1993		6.07		17.84		16.62		11.68		6.33		2.30		0.14		3.00

		1994		4.96		16.59		16.63		11.29		6.08		2.33		0.16		2.90

		1995		4.88		15.63		14.94		11.45		5.86		1.79		0.13		2.73

		1996		4.71		15.28		13.99		10.80		6.62		2.10		0.13		2.68

		1997		4.99		14.43		13.86		10.38		5.43		2.08		0.16		2.57

		1998		4.58		14.07		13.53		9.49		5.54		1.78		0.15		2.46

		1999		4.88		15.26		13.19		10.16		6.03		1.65		0.11		2.56

		2000		5.01		14.5		13.67		10.29		5.97		1.95		0.08		2.57

		2001		4.81		14.38		13.43		10.17		5.38		1.57		0.15		2.49

		2002		4.82		13.54		12.39		9.80		5.74		1.71		0.09		2.40

		2003		4.32		12.15		11.35		9.54		5.52		1.76		0.07		2.23

		2004		4.11		11.39		11.14		9.56		5.32		1.98		0.11		2.18

		2005		4.21		11.66		10.77		9.28		5.55		1.67		0.18		2.17

		2006		4.28		11.55		11.70		8.90		5.55		1.78		0.19		2.20

		2007		4.04		10.58		11.20		9.13		5.49		1.52		0.10		2.10

		2008		4.06		11.27		10.88		9.45		6.02		1.80		0.17		2.18

		2009		4.15		10.57		10.96		9.47		5.56		1.97		0.12		2.14

		2010		4.20		10.74		10.89		9.15		5.92		1.98		0.15		2.15

		2011		4.24		10.07		10.39		8.35		5.58		1.97		0.14		2.04

		2012		4.05		9.78		9.55		8.94		5.63		1.97		0.16		2.00

		2013		3.92		10.18		9.66		8.04		5.10		1.81		0.28		1.95

		2014		4.08		9.96		9.53		8.41		4.98		1.71		0.19		1.94

		2015		3.51		8.94		8.92		7.87		5.24		1.91		0.15		1.83

		2016		3.35		9.39		9.18		8.02		5.07		2.15		0.15		1.87

		2017		3.33		9.22		8.60		8.19		4.83		1.71		0.15		1.80

		2018		3.16		8.69		8.50		7.80		5.54		2.00		0.19		1.79

		2019		2.92		8.53		8.55		7.08		5.04		1.72		0.17		1.70

		2020		2.78		7.89		8.36		7.68		5.24		1.77		0.21		1.70









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe5

		Années		Taux		Valeur

		1984 - 1988		Taux de mortalité prématurée		341.4

		1985 - 1989		Taux de mortalité prématurée		345.1

		1986 - 1990		Taux de mortalité prématurée		330.4

		1987 - 1991		Taux de mortalité prématurée		324.9

		1988 - 1992		Taux de mortalité prématurée		311.5

		1989 - 1993		Taux de mortalité prématurée		308.4

		1990 - 1994		Taux de mortalité prématurée		293.7

		1991 - 1995		Taux de mortalité prématurée		293.2

		1992 - 1996		Taux de mortalité prématurée		286.7

		1993 - 1997		Taux de mortalité prématurée		281.7

		1994 - 1998		Taux de mortalité prématurée		276.5

		1995 - 1999		Taux de mortalité prématurée		268.0

		1996 - 2000		Taux de mortalité prématurée		255.9

		1997 - 2001		Taux de mortalité prématurée		254.4

		1998 - 2002		Taux de mortalité prématurée		249.2

		1999 - 2003		Taux de mortalité prématurée		241.1

		2000 - 2004		Taux de mortalité prématurée		237.1

		2001 - 2005		Taux de mortalité prématurée		238.2

		2002 - 2006		Taux de mortalité prématurée		231.6

		2003 - 2007		Taux de mortalité prématurée		230.2

		2004 - 2008		Taux de mortalité prématurée		225.4

		2005 - 2009		Taux de mortalité prématurée		227.5

		2006 - 2010		Taux de mortalité prématurée		223.5

		2007 - 2011		Taux de mortalité prématurée		217.7

		2008 - 2012		Taux de mortalité prématurée		217.5

		2009 - 2013		Taux de mortalité prématurée		224.8

		2010 - 2014		Taux de mortalité prématurée		223.2

		2011 - 2015		Taux de mortalité prématurée		224.8

		2012 - 2016		Taux de mortalité prématurée		229.1

		2013 - 2017		Taux de mortalité prématurée		232.1

		2014 - 2018		Taux de mortalité prématurée		234.5

		2015 - 2019		Taux de mortalité prématurée		236.0

		2016 - 2020		Taux de mortalité prématurée		235.7

		1984 - 1988		Taux de mortalité générale		541.0

		1985 - 1989		Taux de mortalité générale		549.2

		1986 - 1990		Taux de mortalité générale		535.6

		1987 - 1991		Taux de mortalité générale		528.6

		1988 - 1992		Taux de mortalité générale		518.1

		1989 - 1993		Taux de mortalité générale		515.0

		1990 - 1994		Taux de mortalité générale		504.3

		1991 - 1995		Taux de mortalité générale		506.7

		1992 - 1996		Taux de mortalité générale		498.7

		1993 - 1997		Taux de mortalité générale		493.0

		1994 - 1998		Taux de mortalité générale		489.3

		1995 - 1999		Taux de mortalité générale		475.3

		1996 - 2000		Taux de mortalité générale		460.3

		1997 - 2001		Taux de mortalité générale		463.9

		1998 - 2002		Taux de mortalité générale		458.4

		1999 - 2003		Taux de mortalité générale		451.6

		2000 - 2004		Taux de mortalité générale		453.0

		2001 - 2005		Taux de mortalité générale		463.3

		2002 - 2006		Taux de mortalité générale		455.6

		2003 - 2007		Taux de mortalité générale		456.5

		2004 - 2008		Taux de mortalité générale		455.7

		2005 - 2009		Taux de mortalité générale		463.0

		2006 - 2010		Taux de mortalité générale		461.4

		2007 - 2011		Taux de mortalité générale		465.7

		2008 - 2012		Taux de mortalité générale		475.3

		2009 - 2013		Taux de mortalité générale		493.0

		2010 - 2014		Taux de mortalité générale		503.4

		2011 - 2015		Taux de mortalité générale		511.3

		2012 - 2016		Taux de mortalité générale		519.6

		2013 - 2017		Taux de mortalité générale		534.8

		2014 - 2018		Taux de mortalité générale		544.5

		2015 - 2019		Taux de mortalité générale		549.8

		2016 - 2020		Taux de mortalité générale		563.9















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab1

				Hommes										Femmes

		Année		0 an		1 an		20
ans		40 ans		60 ans		0 an		1 an		20 ans		40 ans		60 ans

		1990		67.1		66		48		30		14		72.8		72		54		34		18

		2000		70.9		70		52		34		17		75.3		74		56		37		19

		2010		72.7		72		53		35		18		77.8		77		58		39		21

		2016		74.5		74		55		36		19		78.6		78		59		40		22

		2017		73.8		73		54		36		19		77.6		77		58		39		21

		2018		73.7		73		54		36		19		78.4		77		59		39		21

		2019		75.0		74		55		37		19		78.5		78		59		39		21

		2020		74.7		74		55		36		19		79.1		78		59		40		22

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab2

				Polynésie
française 2020		France
2020

		Population au 31 décembre (milliers)		279.3		67 422

		Croissance population (%)		0.3		0.3

		Naissances en vie		3 537		740 000

		Indice conjoncturel de fécondité		1.7		1.8

		Âge moyen des mères		28.8		30.8

		Décès		1 636		658 000

		Espérance de vie à la naissance (années)

		Homme		74.7		79.1

		Femme		79.1		85.1

		Mariages		853		148 000
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