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Bilan démographique 2021
Au 31 décembre 2021, la Polynésie française compte 279 550 habitants. Au cours de l’année 2021, la croissance de
population a fortement ralenti. Ce phénomène s’est accentué avec une forte hausse de la mortalité due à la pandémie
de Covid-19. L’espérance de vie à la naissance diminue nettement par rapport à 2019 et 2020. Elle s’établit à 76,3 ans
pour les femmes et 71,5 ans pour les hommes.

La crise sanitaire a impacté la croissance démographique

FIG. 1. Évolution du solde naturel et de ses composantes
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La population de Polynésie française est estimée à 279 550 per-
sonnes au 31 décembre 2021, soit 250 habitants de plus qu’en
2020 et un taux d’accroissement de + 0,08 %. Entre 2019 et 2020,
la croissance était de + 0,3 %. Plus important que les années pré-
cédentes, ce ralentissement de la croissance démographique est
lié à l’impact de la crise sanitaire, notamment la hausse très mar-
quée de la mortalité, ainsi qu’à la baisse de la natalité et au déficit
migratoire.

En 2021, 3 496 enfants sont nés vivants de mères résidentes en
Polynésie française et 2 274 personnes sont décédées. Le solde
naturel, autrement dit la différence entre les naissances en vie et
les décès sur l’année, est positif de 1 222 personnes. Il était de 1 915
personnes en 2020. Le solde naturel diminue depuis la fin des an-
nées 80, mais la baisse est beaucoup plus marquée en 2021.

L’accroissement naturel est en baisse depuis de nombreuses an-
nées. Ceci s’explique en premier lieu par une diminution de la nata-
lité, puis par le vieillissement de la population (augmentation de la

mortalité). La nette diminution observée en 2021 provient de l’aug-
mentation importante du nombre de décès liés à la pandémie. Le
solde migratoire estimé à la suite des deux précédents recense-
ments de la population est déficitaire de 1 000 individus en 2021.

L’accroissement de la population de Polynésie française est in-
férieur à celui de France métropolitaine (+ 0,3 % 1).

Une population polynésienne vieillissante

Au cours des deux dernières décennies, la population de Polyné-
sie française a augmenté de 38 000 habitants. Elle était de 241 500
habitants en 2001, contre 279 550 en 2021. 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 âgés (école, structure de soins, structure médico-
sociale d’accompagnement des personnes âgées, etc.).

FIG. 2. Pyramide des âges en 2001 et 2021
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1. Source : Insee Première n° 1889 janvier 2022
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Malgré ce vieillissement, la population dePolynésie française est
plus jeune que la moyenne française. En effet, 3,3 % de la popula-
tion a 75 ans ou plus en Polynésie française, contre 9,8% en France
métropolitaine.

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 65 ans
et plus), rapportée à la population en âge de travailler (15-64 ans).
Avec la baisse du nombre de jeunes, on observe une diminution
du rapport de dépendance des jeunes depuis les années 80. À l’in-
verse, 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 augmente donc, depuis
2012, du fait d’une hausse rapide du nombre de personnes âgées.
En 2021, pour 100 personnes de 15 à 64 ans, il y a en moyenne
30,9 jeunes de moins de 15 ans et 13,5 personnes âgées de 65
ans et plus en Polynésie française. Au global, elles sont donc 44,4
personnes de moins de 15 ans ou de 65 ans et plus pour 100 per-
sonnes de 15 et 64 ans, soit 1,8 personne de plus en dix ans.

FIG. 3. Évolution du rapport de dépendance global, jeunes et personnes âgées
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Pas d’impact du confinement sur le nombre de naissances

En 2021, 3 538 enfants sont nés de mères résidentes en Polyné-
sie française, dont 3 496 bébés nés en vie, soit un taux de natalité
de 12,5 naissances pour 1 000 habitants. En 20 ans, le nombre de
naissances annuel a diminué de 1 400 enfants, soit une baisse de
70 enfants par an en moyenne. Le nombre de naissances a baissé
de 100 naissances entre 2020 et 2021.

Il n’y a pas eu de chute ou de hausse des naissances en janvier
et février 2021, soit neuf mois après le confinement établi en mars
et avril 2020. En France métropolitaine, une baisse du nombre de
naissances a été observée sur cette période, mais elle a ensuite
été compensée par une forte remontée.

1,7 enfant par femme en 2021

En 2021, l’indice conjoncturel de fécondité (ICF) s’établit à 1,7 en-
fant par femme. Après avoir été supérieur à l’ICFmétropolitain jus-

qu’en 2012, il est devenu inférieur. En 2021, l’ICF français s’établit à
1,8 enfant par femme.

L’ICF polynésien baisse depuis plusieurs décennies, notamment
entre les années 80 et la fin des années 90. Cette baisse se pour-
suit plus modérément jusqu’à aujourd’hui. Il y a une décennie, l’ICF
était de plus de 2,0 enfants par femme.

FIG. 4. Évolution du taux de fécondité pour 1000 femmes par groupe d’âge
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Poursuite de la 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, autrement
dit le nombre de naissances par femme en âge de procréer. En
2021, le taux de fécondité est de 48 enfants pour 1 000 femmes
de 15 à 49 ans. En 2001, il était de 76. Auparavant, les femmes les
plus fécondes avaient entre 20 et 34 ans. Cependant, les classes
d’âge les plus concernées par la baisse de la fécondité sont ces
dernières. Le taux de fécondité des femmes de 20 à 24 ans a été
divisé par 2 en deux décennies passant de 144 enfants pour 1 000
femmes de 20 à 24 ans en 2001 à 78 en 2021. Le constat est iden-
tique pour les femmes de 15 à 19 ans passant de 48 en 2001 à 25
en 2021.

Les taux de fécondité des femmes de 35 ans et plus ont subi
des baisses beaucoup moins marquées, voire des hausses dans
certaines classes. En 20 ans, le taux de fécondité des femmes de
35 à 39 ans est passé de 54 enfants pour 1 000 femmes et celui
de celles de 40 et 44 ans de 1,6 en 2001 à 1,8 en 2021.

Ces taux de fécondité sont liés à l’augmentation de l’âge moyen
des mères à la naissance régulièrement depuis plusieurs décen-
nies. Il atteint 29,0 ans en 2021 soit 1,5 an de plus qu’en 2010 et 2,1
ans de plus qu’en 2001.

Les naissances de mères mineures sont de moins en moins
nombreuses en 2021 : 58 enfants sont nés de mères de moins de
18 ans. Depuis 20 ans, la part de naissances de mères de moins
de 18 ans est passée de 3,9 % en 2001 à 1,7 % en 2021.
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Un fort excédent de décès lié à la pandémie

Au cours de l’année 2021, 2 274 Polynésiens sont décédés, soit
595 personnes de plus qu’en 2020 et une hausse de 35,4 %.
Contrairement à certains territoires, la hausse de la mortalité due
à la pandémie n’est pas plus marquée chez les plus de 65 ans que
chez les autres. En Polynésie française, la hausse demortalité pré-
maturée est similaire à celle observée en population générale. Du
fait du vieillissement de la population avec l’arrivée nombreuse de
personnes à des âges de forte mortalité, le nombre de décès a
tendance à augmenter ces dernières années (+ 1,7 % en moyenne
annuelle entre 2010 et 2019). L’augmentation en 2020 de 7,1 % et
en 2021 de 35,4 % est sans précédent (depuis 1983). (cf. figure 6)

L’épidémie de Covid-19 a donc eu un fort impact sur la morta-
lité en 2020 et 2021. Entre novembre 2020 et janvier 2021, 521
décès ont été enregistrés soit 1,3 fois plus que sur les mêmes
mois entre 2015 et 2019. Concernant la période d’août et sep-
tembre 2021, 923 décès ont été enregistrés, soit 3,7 fois plus que
sur les mêmes mois entre 2015 et 2019.

FIG. 5. Évolution des taux demortalité générale et prématurée pour 100 000 habitants
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La mortalité infantile toujours stable

En moyenne sur la période 2017-2021, 24,2 enfants nés en vie
sont décédés chaque année avant leur premier anniversaire, soit
un taux de mortalité infantile de 6,6 décès d’enfants de moins de 1
an pour 1 000 naissances vivantes. Le taux de mortalité infantile a
baissé drastiquement depuis la fin des années 1980 jusqu’au début
des années 2010. Il passe de 18,9 décès pour 1 000 naissances
vivantes en 1985-1989 à 5,4 sur la période 2007-2011. Après une
légère augmentation, le taux de mortalité est maintenant stable.

La pandémie fait baisser l’espérance de vie

En 2021, l’espérance de vie à la naissance s’établit à 76,3 ans
chez les femmes et à 71,5 ans chez les hommes. Les femmes
perdent 3,1 ans d’espérance de vie et les hommes 2,5 ans. En
2020, aucune baisse notable de l’espérance de vie n’avait été ob-
servée, contrairement à la France métropolitaine. L’espérance de
vie de 2021 correspond au nombre moyen d’années que pourrait

s’attendre à vivre la population si elle était soumise toute sa vie aux
conditions demortalité de 2021. L’espérance de vie peut donc, si les
conditions de mortalité sont similaires aux années précédentes,
remonter en 2022.

Malgré les fluctuations de l’espérance de vie, l’écart entre celle
des femmes et des hommes reste relativement stable dans le
temps. L’écart est de 4,8 années en faveur des femmes en 2021.

En 2021, en France métropolitaine, l’espérance de vie à la nais-
sance des femmes est de 85,4 ans et celle des hommes de 78,6
ans, soit respectivement 8,9 ans et 7,1 ans de plus qu’en Polynésie
française. L’écart s’est accentué en 2021, car la pandémie a touché
la Métropole plus durement en 2020 avec une baisse de l’espé-
rance de vie et cette dernière est remontée en 2021, contrairement
à la Polynésie française plus touchée en 2021.

TABLE 1. Évolution de l’espérance de vie par âge et sexe

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

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 74,6 74 55 36 19 78,9 78 59 40 22

2021 71,5 70 52 33 17 76,3 75 57 37 20

Source : RP - État civil

Après une baisse historique, le nombre de mariages remonte

En 2021, 1 043 mariages ont été célébrés en Polynésie française
dont 1 023 entre personnes de sexes différents et 20 entre per-
sonnes demême sexe. L’année 2020 a étémarquée par une baisse
historique du nombre de mariages. Malgré un rebond en 2021, le
nombre demariages n’est pas remonté à sonniveau d’avant la pan-
démie de Covid-19 ; 1 156mariages avaient été célébrés en 2019 et
862 en 2020. La tendance plus générale du nombre de mariages
est à la baisse. En effet, après une augmentation du nombre de
mariages jusqu’en 2012 avec 59 mariages pour 10 000 habitants,
il diminue progressivement pour atteindre 42 mariages pour 1 000
habitants en 2019 et 37 en 2021.

Si le mariage est moins fréquent qu’auparavant, il est aussi plus
tardif. En 2020, l’âge moyen au premier mariage est de 35,5 ans
pour les femmes et 37,8 pour les hommes. Depuis 20 ans, il a aug-
menté de 4,0 ans chez les femmes et de 2,1 ans chez les hommes.
Les femmes continuent donc de se marier un peu plus tôt que les
hommes.

Les jeunes mariés étaient le plus souvent célibataires (89,7 %
d’entre eux), pour les autres 8,6 % étaient divorcés et 1,7 % veufs
ou veuves.
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TABLE 2. Chiffre clés

Polynésie 
française 

2021

France
métropolitaine

2020

Population au 31 décembre (milliers) 279,6 67 813
Accroissement de la population (%) 0,1 0,3
Naissance en vie (nombre) 3 496 738 000
ICF (enfant par femme) 1,7 1,8
Âge moyen des mères (années) 29,0 30,9
Décès (nombre) 2 274 657 000
Mariages (nombre) 1 043 220 000
Espérance de vie à la naissance (années)
   Hommes 71,5 79,1
   Femmes 76,3 85,1

Source : RP - État civil et INSEE

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 65 ans et plus sur le nombre de
15 à 64 ans. Le résultat correspond au nombre de personnes de
moins de 15 ans ou de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées
de 15 à 64 ans.
L’indice conjoncturel de fécondité (ICF) 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 décès de personnes de moins de 65 ans sur la po-
pulation 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.
Le taux de nuptialité est le rapport du nombre de mariages à la
population moyenne.

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 : cette opération a pour objectifs
le dénombrement des logements et de la population résidant en
Polynésie française et la connaissance de leurs principales carac-
téristiques (sexe, âge, activité, professions exercées, caractéris-
tiques des ménages, taille et type de logement). Le dernier recen-
sement de la population date de 2017 et le prochain aura lieu en
août et septembre 2022.
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
natalité, taux de mortalité, indicateur conjoncturel de fécondité ou
encore espérance de vie. Leur calcul repose sur une synthèse des
résultats du recensement, des statistiques d’état civil sur les nais-
sances et les décès ainsi que 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		4152		1442		2710

		2015		3891		1409		2482

		2016		3971		1394		2577

		2017		3822		1609		2213

		2018		3776		1616		2160

		2019		3557		1563		1994

		2020		3594		1679		1915

		2021		3496		2274		1222
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graphe2

		Age		Annee		Sexe		effectif

		Moins de 5 ans		2020		Homme		-9,226

		05-09 ans		2020		Homme		-10,404

		10-14 ans		2020		Homme		-11,246

		15-19 ans		2020		Homme		-10,966

		20-24 ans		2020		Homme		-9,940

		25-29 ans		2020		Homme		-9,937

		30-34 ans		2020		Homme		-11,178

		35-39 ans		2020		Homme		-10,931

		40-44 ans		2020		Homme		-10,010

		45-49 ans		2020		Homme		-9,745

		50-54 ans		2020		Homme		-9,901

		55-59 ans		2020		Homme		-8,545

		60-64 ans		2020		Homme		-6,736

		65-69 ans		2020		Homme		-5,340

		70-74 ans		2020		Homme		-3,221

		75-79 ans		2020		Homme		-2,255

		80 ans et plus		2020		Homme		-1,847

		Moins de 5 ans		2020		Femme		8,565

		05-09 ans		2020		Femme		9,732

		10-14 ans		2020		Femme		10,721

		15-19 ans		2020		Femme		10,553

		20-24 ans		2020		Femme		9,434

		25-29 ans		2020		Femme		9,917

		30-34 ans		2020		Femme		11,268

		35-39 ans		2020		Femme		11,174

		40-44 ans		2020		Femme		9,926

		45-49 ans		2020		Femme		9,582

		50-54 ans		2020		Femme		9,444

		55-59 ans		2020		Femme		8,105

		60-64 ans		2020		Femme		6,311

		65-69 ans		2020		Femme		5,084

		70-74 ans		2020		Femme		3,293

		75-79 ans		2020		Femme		2,415

		80 ans et plus		2020		Femme		2,600

		Moins de 5 ans		2001		Homme		-12,239

		05-09 ans		2001		Homme		-12,525

		10-14 ans		2001		Homme		-13,648

		15-19 ans		2001		Homme		-12,094

		20-24 ans		2001		Homme		-9,751

		25-29 ans		2001		Homme		-10,062

		30-34 ans		2001		Homme		-10,815

		35-39 ans		2001		Homme		-10,102

		40-44 ans		2001		Homme		-8,135

		45-49 ans		2001		Homme		-7,160

		50-54 ans		2001		Homme		-5,131

		55-59 ans		2001		Homme		-4,290

		60-64 ans		2001		Homme		-3,261

		65-69 ans		2001		Homme		-2,436

		70-74 ans		2001		Homme		-1,464

		75-79 ans		2001		Homme		-789

		80 ans et plus		2001		Homme		-461

		Moins de 5 ans		2001		Femme		11,444

		05-09 ans		2001		Femme		11,791

		10-14 ans		2001		Femme		12,639

		15-19 ans		2001		Femme		12,014

		20-24 ans		2001		Femme		9,257

		25-29 ans		2001		Femme		9,700

		30-34 ans		2001		Femme		10,139

		35-39 ans		2001		Femme		9,441

		40-44 ans		2001		Femme		7,464

		45-49 ans		2001		Femme		6,491

		50-54 ans		2001		Femme		4,474

		55-59 ans		2001		Femme		3,802

		60-64 ans		2001		Femme		2,957

		65-69 ans		2001		Femme		2,227

		70-74 ans		2001		Femme		1,485

		75-79 ans		2001		Femme		1,005

		80 ans et plus		2001		Femme		834









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































effectif	









graphe3

		Année		Jeunes		Personnes âgées		Global

		1983		64		5		69

		1984		62		5		67

		1985		61		5		66

		1986		60		5		65

		1987		59		5		64

		1988		59		5		64

		1989		58		5		63

		1990		58		5		63

		1991		57		5		63

		1992		57		5		62

		1993		56		6		62

		1994		56		6		61

		1995		55		6		61

		1996		54		6		60

		1997		53		6		59

		1998		51		6		58

		1999		50		6		56

		2000		49		7		55

		2001		47		7		54

		2002		46		7		53

		2003		44		7		51

		2004		43		7		50

		2005		41		8		49

		2006		40		8		48

		2007		39		8		47

		2008		38		8		47

		2009		38		9		47

		2010		37		9		46

		2011		37		9		46

		2012		36		10		46

		2013		36		10		46

		2014		35		10		46

		2015		34		11		45

		2016		34		11		45

		2017		33		11		44

		2018		33		12		44

		2019		32		12		44

		2020		32		13		45

		2021		31		13		44



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jeunes	Personnes âgées	Global	











graphe4

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

		1984		77.2		240.5		196.9		131.2		71.1		32.4		3.1		3.8

		1985		77.4		241.0		195.4		131.7		79.0		29.5		4.4		3.8

		1986		78.4		228.3		193.6		133.4		69.7		22.2		3.4		3.6

		1987		71.4		219.4		192.2		128.3		67.7		24.7		1.7		3.5

		1988		73.8		219.1		206.2		133.2		77.6		22.0		2.9		3.7

		1989		64.2		203.4		187.6		128.3		73.8		22.1		4.1		3.4

		1990		61.4		199.9		185.6		129.0		77.3		24.0		1.5		3.4

		1991		61.2		188.8		180.9		122.6		64.9		22.7		1.5		3.2

		1992		58.1		178.8		176.5		117.1		65.0		23.5		1.7		3.1

		1993		60.7		178.4		166.2		116.8		63.3		23.0		1.4		3.0

		1994		49.6		165.9		166.3		112.9		60.8		23.3		1.6		2.9

		1995		48.8		156.3		149.4		114.5		58.6		17.9		1.3		2.7

		1996		47.1		152.8		139.9		108.0		66.2		21.0		1.3		2.7

		1997		49.9		144.3		138.6		103.8		54.3		20.8		1.6		2.6

		1998		45.8		140.7		135.3		94.9		55.4		17.8		1.5		2.5

		1999		48.8		152.6		131.9		101.6		60.3		16.5		1.1		2.6

		2000		50.1		145.0		136.7		102.9		59.7		19.5		0.8		2.6

		2001		48.1		143.8		134.3		101.7		53.8		15.7		1.5		2.5

		2002		48.2		135.4		123.9		98.0		57.4		17.1		0.9		2.4

		2003		43.2		121.5		113.5		95.4		55.2		17.6		0.7		2.2

		2004		41.1		113.9		111.4		95.6		53.2		19.8		1.1		2.2

		2005		42.1		116.6		107.7		92.8		55.5		16.7		1.8		2.2

		2006		42.8		115.5		117.0		89.0		55.5		17.8		1.9		2.2

		2007		40.4		105.8		112.0		91.3		54.9		15.2		1.0		2.1

		2008		40.6		112.7		108.8		94.5		60.2		18.0		1.7		2.2

		2009		41.5		105.7		109.6		94.7		55.6		19.7		1.2		2.1

		2010		42.0		107.4		108.9		91.5		59.2		19.8		1.5		2.2

		2011		42.4		100.7		103.9		83.5		55.8		19.7		1.4		2.0

		2012		40.5		97.8		95.5		89.4		56.3		19.7		1.6		2.0

		2013		39.2		101.8		96.6		80.4		51.0		18.1		2.8		1.9

		2014		40.8		99.6		95.4		84.1		49.8		17.1		1.9		1.9

		2015		35.1		89.5		89.4		78.7		52.4		19.1		1.5		1.8

		2016		33.5		94.0		91.9		80.2		50.7		21.5		1.5		1.9

		2017		33.3		92.3		86.0		81.9		48.3		17.1		1.5		1.8

		2018		31.6		86.9		85.0		78.0		55.4		20.0		1.9		1.8

		2019		29.2		85.3		85.6		70.8		50.4		17.2		1.7		1.7

		2020		28.4		80.2		85.2		77.9		52.9		18.0		2.1		1.7

		2021		24.6		78.2		83.3		76.2		54.2		18.3		1.6		1.7





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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











graphe5

		Années		Taux		Valeur

		1984		Taux de mortalité prématurée		336.0

		1985		Taux de mortalité prématurée		373.7

		1986		Taux de mortalité prématurée		326.7

		1987		Taux de mortalité prématurée		361.6

		1988		Taux de mortalité prématurée		310.7

		1989		Taux de mortalité prématurée		353.9

		1990		Taux de mortalité prématurée		300.4

		1991		Taux de mortalité prématurée		300.6

		1992		Taux de mortalité prématurée		293.5

		1993		Taux de mortalité prématurée		296.1

		1994		Taux de mortalité prématurée		278.7

		1995		Taux de mortalité prématurée		297.7

		1996		Taux de mortalité prématurée		268.2

		1997		Taux de mortalité prématurée		268.8

		1998		Taux de mortalité prématurée		269.9

		1999		Taux de mortalité prématurée		237.1

		2000		Taux de mortalité prématurée		237.1

		2001		Taux de mortalité prématurée		260.0

		2002		Taux de mortalité prématurée		242.3

		2003		Taux de mortalité prématurée		228.9

		2004		Taux de mortalité prématurée		218.0

		2005		Taux de mortalité prématurée		242.7

		2006		Taux de mortalité prématurée		226.5

		2007		Taux de mortalité prématurée		234.6

		2008		Taux de mortalité prématurée		205.5

		2009		Taux de mortalité prématurée		228.4

		2010		Taux de mortalité prématurée		222.5

		2011		Taux de mortalité prématurée		197.9

		2012		Taux de mortalité prématurée		233.2

		2013		Taux de mortalité prématurée		241.6

		2014		Taux de mortalité prématurée		220.5

		2015		Taux de mortalité prématurée		230.4

		2016		Taux de mortalité prématurée		219.8

		2017		Taux de mortalité prématurée		248.5

		2018		Taux de mortalité prématurée		253.6

		2019		Taux de mortalité prématurée		228.1

		2020		Taux de mortalité prématurée		231.8

		2021		Taux de mortalité prématurée		316.7

		1984		Taux de mortalité générale		518.7

		1985		Taux de mortalité générale		562.1

		1986		Taux de mortalité générale		537.7

		1987		Taux de mortalité générale		567.0

		1988		Taux de mortalité générale		519.3

		1989		Taux de mortalité générale		560.3

		1990		Taux de mortalité générale		495.9

		1991		Taux de mortalité générale		503.7

		1992		Taux de mortalité générale		512.9

		1993		Taux de mortalité générale		504.3

		1994		Taux de mortalité générale		504.3

		1995		Taux de mortalité générale		508.5

		1996		Taux de mortalité générale		465.0

		1997		Taux de mortalité générale		484.1

		1998		Taux de mortalité générale		485.8

		1999		Taux de mortalité générale		435.2

		2000		Taux de mortalité générale		433.7

		2001		Taux de mortalité générale		481.9

		2002		Taux de mortalité générale		455.8

		2003		Taux de mortalité générale		450.4

		2004		Taux de mortalité générale		443.5

		2005		Taux de mortalité générale		484.8

		2006		Taux de mortalité générale		443.6

		2007		Taux de mortalité générale		459.9

		2008		Taux de mortalité générale		447.1

		2009		Taux de mortalité générale		479.6

		2010		Taux de mortalité générale		476.0

		2011		Taux de mortalité générale		465.8

		2012		Taux de mortalité générale		507.2

		2013		Taux de mortalité générale		535.7

		2014		Taux de mortalité générale		531.2

		2015		Taux de mortalité générale		516.0

		2016		Taux de mortalité générale		507.7

		2017		Taux de mortalité générale		583.3

		2018		Taux de mortalité générale		583.7

		2019		Taux de mortalité générale		562.4

		2020		Taux de mortalité générale		602.0

		2021		Taux de mortalité générale		813.7

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taux de mortalité générale	Valeur	











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

		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		74.6		74		55		36		19		78.9		78		59		40		22

		2021		71.5		70		52		33		17		76.3		75		57		37		20

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab2

				Polynésie française 2021		France
métropolitaine
2020

		Population au 31 décembre (milliers)		279.6		67 813

		Accroissement de la population (%)		0.1		0.3

		Naissance en vie (nombre)		3 496		738 000

		ICF (enfant par femme)		1.7		1.8

		Âge moyen des mères (années)		29.0		30.9

		Décès (nombre)		2 274		657 000

		Mariages (nombre)		1 043		220 000

		Espérance de vie à la naissance (années)

		   Hommes		71.5		79.1

		   Femmes		76.3		85.1
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