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460 décès supplémentaires en août 2021
Du 1er au 31 août 2021, 590 décès, toutes causes confondues, sont enregistrés en Polynésie française à la date du 6
septembre 2021, soit 4,5 fois plus qu’en moyenne entre 2015 et 2019 (+ 460 décès). Ce nombre est toutefois encore
provisoire et sera révisé dans les prochaines semaines. Pour suivre l’évolution de la mortalité, l’ISPF a choisi la période
2015-2019, période sans épidémie de Covid. En effet, des surmortalités de 15 %, 23 % et 40 % avaient été observées
respectivement en octobre, novembre et décembre 2020.

FIG. 1. Évolution mensuelle du nombre de décès
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Note : ensemble des décès, transmis par voie dématérialisée ou par voie papier par

les mairies à l’ISPF. Compte tenu des délais de transmission et de gestion, 90 % de

l’information a été traitée, ces données sont provisoires.

FIG. 2. Évolution mensuelle cumulée du nombre de décès
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Depuis 1983, une telle augmentation de la mortalité n’avait ja-
mais été observée. Le nombre de décès mensuels maximum en-
registré était de 179 en avril 2017 et décembre 2020.

FIG. 3. Nombre de décès mensuel depuis 2010
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Sur la période du 1er au 31 août, la surmortalité brute est de 346%
tous âges confondus. Le nombre de décès est supérieur dans les
tranches d’âge plus avancé. Le nombre de décès demeure nette-
ment supérieur pour les personnes âgés de 40 ans et plus. Les plus
touchées sont les personnes de 60 à 74 ans (+ 413 %), suivi des 75
ans et plus (+ 412 %) et les 40-59 ans (+ 277 %). Aucune surmorta-
lité n’est observée chez les personnes de moins de 40 ans.

Pour rappel, dans le BEH COVID-19 N°54 - Semaine 29/2021, pé-
riode du 19/07 au 25/07/2021, 74,7 % des 75 ans et plus étaient
vaccinés, contre 52,4 % des personnes de 60 à 74 ans et 34,7 %
des 18 à 59 ans.

En août 2021, 65 % des décès enregistrés ont eu lieu dans un
établissement hospitalier ; en 2019, ils étaient 47 %. En 2021, 3 fois
plus de personnes sont décédées à domicile qu’en 2019 et 5,5 fois
plus en établissement hospitalier.
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FIG. 4. Nombre de décès par tranche d’âge en août
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Données arrêtées au 6 septembre 2021.

Télécharger les données

Toutes les données
Fichiers de décès téléchargeable :
https://www.insee.fr/fr/information/4190491
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graphe1

		Mois		Moyenne 2015-2019		2020		2021

		jan		135		125		161

		fév		120.2		133		144

		mar		131.4		148		123

		avr		139.2		141		119

		mai		124.4		124		118

		jun		115.8		126		115

		jui		128.2		114		135

		aou		133		115		593

		sep		113.2		133

		oct		122.4		141

		nov		127.4		157

		déc		127.8		179













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Mois		Moyenne 2015-2019		2020		2021

		jan		135		125		161

		fév		255		258		305

		mar		387		406		428

		avr		526		547		547

		mai		650		671		665

		jun		766		797		780

		jui		894		911		915

		aou		1027		1026		1508

		sep		1140		1159

		oct		1263		1300

		nov		1390		1457

		déc		1518		1636

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe3

		Mois		Nombre de Décès

		Jan-10		119

		Feb-10		88

		Mar-10		109

		Apr-10		118

		May-10		97

		Jun-10		96

		Jul-10		113

		Aug-10		101

		Sep-10		125

		Oct-10		98

		Nov-10		88

		Dec-10		109

		Jan-11		96

		Feb-11		89

		Mar-11		97

		Apr-11		114

		May-11		113

		Jun-11		89

		Jul-11		119

		Aug-11		112

		Sep-11		93

		Oct-11		116

		Nov-11		92

		Dec-11		112

		Jan-12		124

		Feb-12		107

		Mar-12		106

		Apr-12		115

		May-12		139

		Jun-12		97

		Jul-12		112

		Aug-12		125

		Sep-12		117

		Oct-12		96

		Nov-12		105

		Dec-12		117

		Jan-13		120

		Feb-13		113

		Mar-13		123

		Apr-13		123

		May-13		113

		Jun-13		116

		Jul-13		123

		Aug-13		108

		Sep-13		119

		Oct-13		115

		Nov-13		144

		Dec-13		128

		Jan-14		120

		Feb-14		117

		Mar-14		129

		Apr-14		121

		May-14		129

		Jun-14		115

		Jul-14		93

		Aug-14		100

		Sep-14		104

		Oct-14		119

		Nov-14		129

		Dec-14		166

		Jan-15		155

		Feb-15		95

		Mar-15		105

		Apr-15		131

		May-15		120

		Jun-15		94

		Jul-15		118

		Aug-15		124

		Sep-15		125

		Oct-15		111

		Nov-15		104

		Dec-15		127

		Jan-16		111

		Feb-16		111

		Mar-16		120

		Apr-16		126

		May-16		112

		Jun-16		110

		Jul-16		124

		Aug-16		113

		Sep-16		122

		Oct-16		114

		Nov-16		110

		Dec-16		121

		Jan-17		132

		Feb-17		139

		Mar-17		141

		Apr-17		179

		May-17		134

		Jun-17		106

		Jul-17		136

		Aug-17		131

		Sep-17		98

		Oct-17		126

		Nov-17		156

		Dec-17		130

		Jan-18		153

		Feb-18		132

		Mar-18		128

		Apr-18		143

		May-18		133

		Jun-18		151

		Jul-18		120

		Aug-18		150

		Sep-18		110

		Oct-18		123

		Nov-18		152

		Dec-18		121

		Jan-19		124

		Feb-19		124

		Mar-19		163

		Apr-19		118

		May-19		121

		Jun-19		117

		Jul-19		142

		Aug-19		141

		Sep-19		109

		Oct-19		134

		Nov-19		118

		Dec-19		140

		Jan-20		125

		Feb-20		133

		Mar-20		148

		Apr-20		141

		May-20		124

		Jun-20		126

		Jul-20		114

		Aug-20		115

		Sep-20		133

		Oct-20		141

		Nov-20		157

		Dec-20		179

		Jan-21		161

		Feb-21		144

		Mar-21		123

		Apr-21		119

		May-21		118

		Jun-21		115

		Jul-21		135

		Aug-21		593



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe4

		age		2021		2015-2019

		0-19 ans		3		4

		20-39 ans		10		9

		40-59 ans 		98		26

		60-74 ans		231		45

		75 ans et plus		251		49

		Total		593		133
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