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Projections de population
pour la Polynésie française à l’horizon 2027

n 2027, la Polynésie française comptera 320 000 habitants, soit 60 000

personnes de plus qu’en 2007. Elle sera passée rapidement d’une population

jeune où la moitié des habitants avait moins de 20 ans en 1988 à une population où

les seniors prennent et prendront de plus en plus d’importance : 17 % des habitants

auront plus de 60 ans en 2027.

Ces changements démographiques constituent l’un des enjeux futurs de la vie

économique locale. Le vieillissement rapide de la population se répercutera fortement

sur les coûts de la santé mais aussi sur le financement des retraites. En termes

d’emploi, il faudrait créer aujourd’hui au moins 1 700 nouveaux emplois par an pour

contenir le chômage à son niveau actuel et 1 800 logements nouveaux par an seront

nécessaires pour accueillir les familles de demain.
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320 000 habitants en 2027
L’Institut de la Statistique de Polynésie française a réalisé une projection de la population sur
les vingt prochaines années en s’appuyant sur les résultats du dernier recensement de la
population de 2007 et les tendances démographiques observées sur la période 1988-2007.
Cette projection repose sur des hypothèses de continuité des tendances observées sur les
principaux indicateurs démographiques : ralentissement de la fécondité, hausse de
l’espérance de vie et neutralité des migrations. Ces hypothèses sont celles du scénario de
référence selon lequel la population de Polynésie française atteindrait 320 000 habitants en
2027.

En termes de fécondité, le scénario de référence retient un nombre moyen d’enfants par
femme ou indice conjoncturel de fécondité (ICF) calculé à 1,9 enfant par femme. Au cours des
20 dernières années, la fécondité a diminué très rapidement. L’indice conjoncturel de
fécondité est passé de 3,6 enfants par femme en 1988 à 2,1 en 2007. Cette baisse de la
fécondité concerne toutes les classes d’âge.

Fécondité
(nombre d’enfants par femme)

Espérance de vie

Sources : INSEE, ISPF (Recensements de la population)

À l’horizon 2027
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Evolution passée

Selon le scénario de référence, la population de Polynésie française atteindra 320 000 habitants en 2027, contre
260 000 habitants en 2007. Sur cette période, la croissance annuelle de la population ralentira régulièrement passant
de 1,15 % en 2007 à 0,8 % en 2027. Elle était de 2,5 % en 1988. Les principaux indicateurs démographiques que sont
la population totale, la natalité et l’espérance de vie évolueront désormais lentement témoignant ainsi de la fin de la
transition démographique. Au final, le temps nécessaire au doublement de la population de Polynésie française
augmentera régulièrement passant de 59 ans actuellement à 89 ans en 2027.

L’augmentation de la population de 60 000 personnes depuis 2007 repose exclusivement sur l’accroissement naturel,
le solde migratoire étant considéré comme nul.

Les personnes âgées de 50 ans et plus contribuent à hauteur de 80 % à la croissance de la population. À l’inverse, les
jeunes de 19 ans et moins apportent une contribution négative, leur nombre passant de 95 000 en 2007 à 89 000 en
2027. Les autres classes d’âges augmentent également mais dans des proportions moindres.

La croissance de la population ralentit

La structure par âge de la fécondité est considérée comme devant peu évoluer. La fécondité des femmes âgées de 15
à 19 ans reste stable et demeure élevée, prolongeant les tendances de ces 20 dernières années1. La baisse de la
fécondité des femmes âgées de 20 à 24 ans se reporte sur celle des femmes de 30 ans et plus. Au final, l’âge moyen à
la maternité passe de 27,7 ans en 2007 à 28,1 ans en 2027.

Le solde migratoire est supposé nul. Avec un déficit migratoire de 2 000 personnes en 20 ans, l’apport des migrations
à la croissance totale de la population a toujours été faible. Entre 1988 et 2007, la population a augmenté de 71 000
personnes.

En prolongeant la tendance observée ces dix dernières années, la mortalité devrait continuer de baisser, en particulier
aux âges avancés. En 2027, l’espérance de vie à la naissance ou durée de vie moyenne des personnes nées cette année
là, devrait atteindre respectivement 79 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes. En passant de 74,4 ans pour
l’ensemble de la population en 2007 à 81 ans en 2027, l’espérance de vie continue d’augmenter de 4 mois par an. Par
comparaison, en France, en 2008, l’espérance de vie à la naissance est de 84,3 ans pour les femmes et 77,5 ans pour
les hommes.

1 : La contribution des femmes âgées de 15 à 19 ans à l’ICF n’a pas évolué depuis 20 ans. Elle est de 11 % en 2007, un taux encore élevé comparative-
ment à la Réunion (8 %) et à la France métropolitaine (2 %).

Sources : INSEE, ISPF (Recensements de la population)

Évolution de la population
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Dans ce contexte, le vieillissement de la population s’accélère comme le montre l’élévation de l’âge moyen qui passe
de 28 à 37 ans. La pyramide des âges continue de se transformer rapidement. De forme triangulaire dans les années
80, elle ressemble de plus en plus à un cylindre en 2027. Phénomène nouveau par son ampleur, la pyramide se
gonfle fortement au sommet. Elle demeure large aux âges actifs et féconds, ce qui limite son rétrécissement à
la base. Celui-ci s’observe seulement à partir de 2017.
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En 2027 : 320 603 habitants

Selon le scénario de référence, le nombre moyen de personnes par logement en 2027 ne serait plus que de 3 personnes.
Cette moyenne conduit à une population de 105 000 ménages qui occuperont un logement de façon permanente
(résidence principale) en 2027. Sur les 20 prochaines années, le nombre de ménages progressera de 56 % alors
que la population augmentera de 23 %. Pour accueillir ces ménages, le nombre de résidences principales,
actuellement de 67 000, devrait s’accroître de 38 000 logements.

plus vite que la population
Le besoin en logements augmente deux fois

Évolution de la pyramide des âges

Sources : INSEE, ISPF (Recensements de la population)

Évolution de la structure par âge de la population
(nombre et %)

Sources : INSEE, ISPF (Recensements de la population)
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En 2027, la Polynésie française comptera 55 000 personnes âgées de 60 ans et plus, soit une personne sur six. Cette
proportion demeure inférieure à celle observée en France métropolitaine début 2008 (une personne sur cinq), mais
l’écart se réduit progressivement.

Le nombre de personnes âgées dans la population totale augmente avec l’arrivée à cet âge de générations de plus en
plus nombreuses qui bénéficient d’une espérance de vie de plus en plus élevée.

Jusqu’à la fin des années 80, la proportion de personnes âgées dans la population a faiblement augmenté, restant en
dessous de 5 %. Au début des années 90, le vieillissement s’amorce et va en s’accélérant. Au final, entre 1988 et 2027,
le nombre de personnes âgées sera multiplié par 5,6 et celui de la population par 1,7.

Dans les années 50, début de la transition démographique, les progrès médicaux ont d’abord bénéficié aux populations
jeunes entraînant un gonflement de la pyramide des âges à sa base. À cette période, l’indice conjoncturel de fécondité
était de 6. La pyramide des âges étant de forme pointue, les avancées de la médecine ont un impact limité sur le nombre

En 2027, 1 personne sur 6 aura plus de 60 ans

L’évolution du nombre de résidences principales dépend de trois facteurs :

• l’évolution du nombre d’habitants,

• l’évolution de la taille des ménages,

• le nombre de personnes vivant en communauté.

La décohabitation, la baisse de la natalité et l’augmentation du nombre de personnes âgées vivant seules
contribuent à la baisse régulière du nombre de personnes par logement. De 4,7 en 1988, ce nombre est passé à 3,8
en 2007. Le nombre de personnes vivant seules dans un logement d’habitation est de 3,5 %. Cette proportion augmente
fortement avec l’âge, en 2007, 18 % des personnes de plus de 75 ans vivent seules. Cette évolution devrait se
poursuivre, voire s’amplifier, compte tenu des effets conjugués du vieillissement rapide de la population et de l’arrivée
de nombreuses générations de jeunes à l’âge adulte. Ainsi par simple prolongation de tendance, le nombre de
personnes par logement atteindrait 3 personnes en 2027.

Le troisième facteur jouant sur la croissance du parc de résidences principales est celui du nombre de personnes vivant
en communauté - internat, foyer de travailleurs, prison,… Depuis le recensement de 1983, ce nombre n’a pas varié, il
est de 4 000 personnes et devrait peu évoluer dans les 20 ans, sauf en cas de développement des centres d’accueil
pour personnes âgées.

Compte tenu de l’évolution pressentie des trois facteurs, le nombre de personnes vivant de façon permanente dans un
logement ordinaire (résidence principale) passera de 256 000 en 2007 à 316 000 en 2027, soit une hausse de 23 %.

Évolution du parc de résidences principales

Sources : INSEE, ISPF (Recensements de la population)
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de personnes âgées. Le vieillissement s’est amorcé progressivement sans être vraiment perceptible. Il faudra attendre
l’arrivée à plus de 60 ans de ces classes d’âge nombreuses et ayant bénéficié tout au long de leur vie des progrès
médicaux pour que le nombre de personnes âgées augmente fortement. Dans le même temps, la natalité a diminué
rapidement, ce qui amplifie et accélère le phénomène de vieillissement.

Sans modification profonde de l’espérance de vie, le vieillissement accéléré de la population est inéluctable et devrait
perdurer au-delà de 2027 puisque la population des classes d’âge ayant entre 40 et 60 ans est importante.

Cette évolution va conduire à une augmentation du rapport de dépendance ou indicateur de la charge que représente
la population âgée sur la population en âge de travailler. Cet indicateur se mesure par le nombre de personnes âgées
de 65 ans et plus rapporté au nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans. En 2027, ce rapport de dépendance
atteindrait 188 ‰ contre 97 ‰ en 2007, soit un doublement sur une période de 20 ans. Il était de 63 ‰ en 1988. Pour
la France métropolitaine, ce ratio est de 270‰ en 2005. Toutes les problématiques que connaissent les pays confrontés
au vieillissement de leur population, notamment la plupart des pays européens et, plus largement, l’ensemble des pays
engagés dans un processus de développement à l’occidental, vont être de plus en plus prégnantes en Polynésie
française.

En 2027, les jeunes de moins de 20 ans seront 90 000, soit le même nombre qu’au début des années 1980. La
proportion de jeunes diminue régulièrement. Elle représentera 28 % de la population alors qu’elle était de 36 % en 2007

Évolution projetée du rapport de dépendance* des personnes âgées

Sources : INSEE, ISPF (Recensements de la population)

(*) : rapport de dépendance des personnes âgées : indicateur de la charge que représente la population âgée pour la population en âge de travailler. Pour
cette dernière, on retient plutôt au niveau international la tranche d’âge des 15-64 ans.

Évolution du nombre de jeunes, de femmes en âge de procréer et des naissances

Sources : INSEE, ISPF (Recensements de la population)
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Le passage rapide d’une pyramide des âges de forme triangulaire à celle de forme plus cylindrique a pour conséquence
une augmentation rapide des populations d’âges actifs. Ainsi, les personnes âgées de 20 à 59 ans seront près de
176 000 en 2027. Sur 20 ans, la proportion de cette classe d’âge demeure identique, soit 55 %. Pour autant, elle devra
continuer à subvenir aux besoins d’une population jeune toujours importante et, chose nouvelle, à ceux d’une population
âgée en forte croissance.

La population en âge de travailler se compose des personnes ayant un emploi, des chômeurs s’étant déclarés comme
tels et des inactifs. La mesure de l’activité prend en compte les actifs (personne en emploi ou au chômage). Malgré
l’augmentation de la population en âge de travailler, la croissance des taux d’activité par âge n’est pas automatique. Par
exemple, entre 2002 et 2007, le taux d’activité des hommes a baissé à tout âge. Les tensions sur le marché du travail
n’entraînent pas nécessairement une remontée du chômage puisque de nombreuses personnes sans emploi basculent
vers l’inactivité et sortent alors du marché du travail. L’inexistence d’un système d’indemnisation du chômage ou d’un
revenu minimum d’insertion n’incite pas les personnes sans emploi à se déclarer au chômage.

Le taux d’activité par âge au cours des 20 prochaines années dépendra largement de la croissance économique locale
et de l’allongement de la durée des études. L’incitation à rester en activité, l’évolution des conditions de droit d’accès à
la retraite, la législation sur l’indemnisation éventuelle du chômage et des minimas sociaux modifieront les
comportements d’activité.

Selon le scénario de référence, en prolongeant la tendance des taux d’activité par âge observés actuellement, la
population active polynésienne continuera d’augmenter à un rythme plus faible que par le passé. Elle passera
de 108 000 personnes en 2007 à 132 000 en 2027, soit 24 000 actifs supplémentaires. Suite au vieillissement de la
population, le taux d’activité diminuera de 4 points pour atteindre 52 %. Pour la même raison, la population active
augmentera moins vite que la population des 15 ans et plus : les taux de croissance respectifs sont de 22 % et 32 %.

En 2027, il y aura 2,2 actifs âgés de 20 à 59 ans pour 1 personne âgée de 60 ans et plus. Ce ratio était de 6 en
1988 et de 4,5 en 2007. Avec une telle tendance, les évolutions du système de retraite s’opéreront dans une perspective
de plus en plus contrainte. Dans l’hypothèse où l’âge de départ à la retraite et les niveaux de prestations demeurent les
mêmes, le poids grandissant des retraités pèsera de plus en plus sur la collectivité.

La population d’âge actif (20-59 ans) augmente de 23 %

Les taux d’activité en 2007 servent d’hypothèse pour ceux de 2027
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et 46 % en 1988. La population des jeunes a augmenté régulièrement jusqu’en 2003 pour atteindre un pic de
98 000 personnes. Ce nombre diminue ensuite et se stabilisera à partir de 2013 un peu en dessous de 90 000.

Entre 1987 et 2007, le recul rapide de la fécondité a été amorti par la forte croissance du nombre de femmes en âge de
procréer. Ensuite, le mouvement est plus lent : à partir de 2010, le nombre de femmes en âge de procréer n’augmente
plus que très lentement et la fécondité dans l’hypothèse de référence diminue très légèrement.

Le rapport « population âgée de 19 ans ou moins / population de 20 à 59 ans » est ainsi passé de 1 200 ‰ en 1977
à 660 ‰ en 2007. Il diminue beaucoup moins ensuite pour atteindre 507 ‰ en 2027. Certes, la population vieillit
globalement mais les classes d’âge jeune demeurent nombreuses.
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L’évolution du solde migratoire à court comme plus long terme est incertaine. Sur les 20 dernières années, ce solde
oscille entre un seuil légère positif et négatif, d’où le choix de retenir dans le scénario de référence un déficit migratoire
nul sur les deux prochaines décennies.

Toutefois, la tendance à un solde migratoire négatif pourrait s’amplifier dans les prochaines années, compte tenu des
faits suivants :

• entre 2002 et 2007, le solde migratoire a été de -200 personnes par an ;

• une structure par âge favorable au départ des jeunes pour leurs études ;

• la réforme des armées qui entraîne moins d’arrivées et plus de départs ;

• la réforme de l’Indemnité Temporaire de Retraite (ITR) ;

• des tensions observées sur le marché du travail (2 % d’emplois salariés marchands en moins fin 2008).

Du fait des incertitudes pesant sur l’évolution du déficit migratoire, quatre scénarios sont envisagés. Hypothèse
commune aux quatre scénarios, le profil des migrants est supposé identique à celui de 2007. Seule l’ampleur du déficit
les différencie :

• scénario de référence : pas de déficit migratoire ;

• scénario probable : le déficit migratoire augmente entre 2007 et 2012 passant de -200 à -800 en 2012 puis
revient à 100 en 2017. Il reste ensuite à -100 jusqu’en 2027 ;

• scénario tendanciel : de -200 par an à l’identique de l’évolution entre les recensements de 2002 et 2007 ;

• scénario extrême : de -1 000 par an.

Quel que soit le scénario, la population augmentera tout au long de la période dans une fourchette de 290 000 pour le
scénario « extrême » à 320 000 pour le scénario « de référence ». Le scénario « probable » donnerait une population de
308 000 habitants.

Dans tous les cas, le vieillissement de la population sera inéluctable. Il y aurait seulement un peu moins de jeunes et
plus de personnes âgées. La dépendance des âges actifs vis-à-vis des personnes âgées serait légèrement accrue. Le
rapport « population âgée de 19 ans ou moins / population de 20 à 64 ans » s’établirait en 2027 à 467 ‰, 398 ‰ dans
les scénarios « probable » et « extrême » contre 507 ‰ dans le scénario « de référence », sans déficit migratoire.

Des hypothèses alternatives sur les migrations pourraient
amplifier les phénomènes : moins de jeunes, plus de seniors

La population active augmentera de 15 % durant la première décennie puis de 5 % ensuite. Actuellement, de nombreux
jeunes continuent d’arriver sur le marché du travail comparé au nombre de départs à la retraite encore faibles.
Ce déséquilibre entre arrivées et départs sur le marché du travail va se réduire progressivement. Le ratio « nombre
d’actifs âgés de 15-24 ans sur celui des 55-64 ans », qui mesure le nombre d’entrées sur le marché du travail par rapport
aux sorties passe de 3,13 en 2007 à 2,00 en 2017, puis 1,37 en 2027.

Actuellement, une personne sur deux ayant entre 50 et 59 ans étant inactive, la population active devrait peu vieillir.
L’âge moyen des actifs passera de 36,5 ans en 2007 à 38,5 ans en 2027. Dans le même temps, l’âge moyen des
personnes en âge de travailler (population de 15 ans et plus) augmentera de 5 ans, passant de 38,3 ans à 43,5 ans.

La demande d’emplois supplémentaires sera maximum sur les 10 prochaines années. Pour maintenir le taux de
chômage à son niveau actuel (12 %) tout au long de la période, il faudrait créer au cours des cinq prochaines années
au minimum 1 700 emplois par an. Ce nombre passerait progressivement à 500 par an dans 15 ans. Si l’activité féminine
augmente ainsi que celle des personnes âgées de 50 ans et plus, la demande d’emploi serait encore supérieure.

A court et moyen terme, la Polynésie française est confrontée au vieillissement de sa population conjuguée à une entrée
toujours massive sur le marché du travail des générations de classes d’âge jeune encore nombreuses et au fait que la
population des moins de vingt ans demeure importante tout au long de ces 20 prochaines années.

Évolution de la population active des 15 ans et plus

Unité : nombre

Population de
15 ans et plus

15-19 ans
20-59 ans
60 ans et plus
Ensemble

20 418
91 942
9 844

122 204

nombre

Population
active

3 496
58 977
1 362
63 835

%

Taux
d’activité

17,1
64,1
13,8
52,2

Année 1988

nombre

Population de
15 ans et plus

26 329
143 059
22 390
191 778

nombre

Population
active

3 840
101 361

2 433
107 634

%

Taux
d’activité

14,6
70,9
10,9
56,1

Année 2007

nombre

Population de
15 ans et plus

22 323
176 382
54 877
253 582

nombre

Population
active

3 250
122 659

5 735
131 644

%

Taux
d’activité

14,6
69,5
10,5
51,9

Année 2027

Sources : INSEE, ISPF (Recensements de la population)
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La projection de population 2007-2027 a pour point de départ la population par sexe et âge au 31/12/2007.
Elle a été réalisée en utilisant le logiciel Spectrum. Celui-ci permet de simuler chaque année le nombre de
femmes et d’hommes de chaque groupe d’âge quinquennal sur la base d’hypothèses sur l’évolution de la
fécondité, de la mortalité et des migrations.

Les estimations annuelles de la population jusqu’en 2007 et les indicateurs démographiques sont produits
annuellement par l’Institut de la Statistique de la Polynésie française à partir des différents recensements de la
population et des données annuelles de naissances et décès issus de l’État civil.

Définitions

L'indicateur conjoncturel de fécondité mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa
vie, si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés.

L'espérance de vie à la naissance (ou à l'âge 0) représente la durée de vie moyenne - autrement dit l'âge moyen
au décès - d'une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'année.

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours
d'une période.

Le solde migratoire 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 de l’année.

La transition démographique est le passage d’un régime démographique traditionnel, où la fécondité et la
mortalité sont élevées, à un régime moderne où la fécondité et la mortalité sont beaucoup plus faibles.

Bibliographie

Levesques N., « Population et population active à l’horizon 2007 », Points Forts de la Polynésie française n° 137,
avril 1998.

Bodet C., Monchois X., « Recensement de la population en Polynésie française, 260 000 habitants au 20 août
2007 », Points Forts de la Polynésie française n° 2/2008, avril 2008.

Bodet C., Monchois X., « Recensement en Polynésie française : la croissance de la population ralentit depuis
2002 », Insee Première n° 1230, mars 2009 / Points Forts de la Polynésie française n° 1/2009, mars 2009.

« Retrouver toutes les données sur les recensements sur www.ispf.pf »

Sources : INSEE, ISPF (Recensements de la population)

Évolution de la population selon quatre scénarios migratoires
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ICF

		Indicateur conjoncturel de fécondité (ICF)

		An		Evolution passée		Hypopthèse

		1987		3.57

		1988		3.69

		1989		3.42

		1990		3.40

		1991		3.22

		1992		3.11

		1993		3.06

		1994		2.92

		1995		2.76

		1996		2.69

		1997		2.57

		1998		2.47

		1999		2.58

		2000		2.58

		2001		2.51

		2002		2.42

		2003		2.24

		2004		2.19

		2005		2.17

		2006		2.21

		2007		2.11		2.11

		2008				2.10

		2009				2.09

		2010				2.08

		2011				2.07

		2012				2.06

		2013				2.05

		2014				2.04

		2015				2.03

		2016				2.02

		2017				2.00

		2018				1.99

		2019				1.98

		2020				1.97

		2021				1.96

		2022				1.95

		2023				1.94
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		2025				1.92

		2026				1.91
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ESV

		Espérance de vie à la naissance

		An		Hommes		Femmes		Ensemble		Hommes (hypothèse)		Femmes (hypothèse)		Ensemble (hypothèse)		Evolutions passées		Hypothèses

		1987		65.0		70.1		67.3

		1988		66.3		71.4		68.7

		1989		65.4		70.5		67.7

		1990		66.9		72.6		69.5

		1991		67.8		70.8		69.3

		1992		67.7		71.1		69.3

		1993		67.3		72.1		69.5

		1994		68.4		71.7		70.0

		1995		67.2		72.5		69.6

		1996		68.7		73.7		71.0

		1997		68.7		73.8		71.0

		1998		68.3		74.6		71.1

		1999		70.4		75.1		72.6

		2000		70.5		75.3		72.8

		2001		69.5		74.9		72.0

		2002		71.2		76.1		73.5

		2003		70.8		76.3		73.4

		2004		71.4		76.7		73.9

		2005		71.2		76.2		73.5

		2006		72.8		76.6		74.6

		2007		71.9		77.1		74.3		71.9		77.1		74.4

		2008								72.1		77.2		74.6

		2009								72.5		77.5		74.9

		2010								72.8		77.8		75.2

		2011								73.2		78.0		75.6

		2012								73.5		78.3		75.9

		2013								73.9		78.6		76.2

		2014								74.3		79.0		76.6

		2015								74.7		79.3		76.9

		2016								75.1		79.6		77.3

		2017								75.4		79.9		77.6

		2018								75.7		80.2		77.9

		2019								76.0		80.5		78.2

		2020								76.3		80.9		78.5

		2021								76.6		81.2		78.9

		2022								77.0		81.5		79.2

		2023								77.3		81.9		79.6

		2024								77.7		82.2		79.9

		2025								78.0		82.6		80.3

		2026								78.4		82.9		80.6

		2027								78.7		83.3		81.0
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POP_EVO

		Population

		Date		Evolutions passées		Hypopthèses		Croissance annuelle		Durée entre deux date		TX de croissance annuel

		1/1/02		29,900

		1/1/07		30,600						5.00		0.46

		1/1/11		31,900						4.00		1.04

		1/1/21		31,600						10.01		-0.09

		1/1/26		35,900						5.00		2.58

		1/1/31		40,400						5.00		2.39

		1/1/36		44,000						5.00		1.72

		1/1/41		51,200						5.01		3.07

		1/1/46		55,400						5.00		1.59

		9/18/51		62,700						5.72		2.19

		12/13/56		76,300						5.24		3.82

		11/9/62		84,500						5.91		1.74

		1/1/67		98,400						4.15		3.74

		2/8/71		119,200						4.11		4.78

		4/29/77		137,400						6.22		2.31

		10/15/83		166,800						6.47		3.04

		12/31/88		190,196						5.22		2.55

		12/31/89		194,228				2.12		1.00		2.12

		12/31/90		198,428				2.16		1.00		2.16

		12/31/91		202,420				2.01		1.00		2.01

		12/31/92		206,283				1.91		1.00		1.91

		12/31/93		210,128				1.86		1.00		1.86

		12/31/94		213,768				1.73		1.00		1.73

		12/31/95		217,171				1.59		1.00		1.59

		12/31/96		220,853				1.7		1.00		1.7

		12/31/97		224,886				1.83		1.00		1.83

		12/31/98		228,752				1.72		1.00		1.72

		12/31/99		232,934				1.83		1.00		1.83

		12/31/00		237,233				1.85		1.00		1.85

		12/31/01		241,346				1.73		1.00		1.73

		12/31/02		245,304				1.64		1.00		1.64

		12/31/03		248,461				1.29		1.00		1.29

		12/31/04		251,540				1.24		1.00		1.24

		12/31/05		254,546				1.2		1.00		1.2

		12/31/06		257,765				1.26		1.00		1.26

		12/31/07		260,740		260,740		1.15		1.00		1.15

		12/31/08				263,885		1.21		1.00		1.21

		12/31/09				267,067		1.21		1.00		1.21

		12/31/10				270,259		1.2		1.00		1.2

		12/31/11				273,455		1.18		1.00		1.18

		12/31/12				276,649		1.17		1.00		1.17

		12/31/13				279,838		1.15		1.00		1.15

		12/31/14				283,018		1.14		1.00		1.14

		12/31/15				286,181		1.12		1.00		1.12

		12/31/16				289,324		1.1		1.00		1.1

		12/31/17				292,416		1.07		1.00		1.07

		12/31/18				295,471		1.04		1.00		1.04

		12/31/19				298,488		1.02		1.00		1.02

		12/31/20				301,460		1		1.00		1

		12/31/21				304,385		0.97		1.00		0.97

		12/31/22				307,254		0.94		1.00		0.94

		12/31/23				310,060		0.91		1.00		0.91

		12/31/24				312,799		0.88		1.00		0.88

		12/31/25				315,470		0.85		1.00		0.85

		12/31/26				318,071		0.82		1.00		0.82

		12/31/27				320,605		0.8		1.00		0.8
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		Résidences principales

		Date		Nombre de logements
En pointillé, hypothèse		Nombre de personnes		Nombre de personnes par logement

		4/29/77		25,589		133,357		5.2

		10/15/83		32,140		161,477		5.0

		9/6/88		39,513		184,787		4.7

		9/3/96		49,574		215,396		4.3

		11/7/02		60,541		242,498		4.0

		12/31/07		67,368		256,000		3.8

		1/1/27		105,333		316,000		3.0
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		10557		Moins de 5 ans		-11193		Moins de 5 ans		11677		-12219

		11433		5-9 ans		-11890		5-9 ans		10806		-11376

		11572		10-14 ans		-12317		10-14 ans		10006		-10526

		12708		15-19 ans		-13621		15-19 ans		9914		-10504

		11580		20-24 ans		-11444		20-24 ans		9133		-10176

		9369		25-29 ans		-9779		25-29 ans		7879		-8735

		9984		30-34 ans		-10325		30-34 ans		6876		-7684

		10158		35-39 ans		-10946		35-39 ans		5524		-6175

		9648		40-44 ans		-10338		40-44 ans		4432		-5249

		7612		45-49 ans		-8341		45-49 ans		3766		-4440

		6454		50-54 ans		-7173		50-54 ans		3062		-3598

		4799		55-59 ans		-5109		55-59 ans		2401		-2812

		3700		60-64 ans		-4040		60-64 ans		1830		-1992

		2868		65-69 ans		-3055		65-69 ans		1205		-1201

		2076		70-74 ans		-2060		70-74 ans		926		-834

		1343		75-79 ans		-1179		75-79 ans		580		-534

		1253		80 ans et plus		-816		80 ans et plus		452		-290
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PYRAMIDE

				Pyramide des âges de la Polynésie française

						2027						2007						1988

				Âge quinquennal		Ensemble		Hommes		Femmes		Ensemble		Hommes		Femmes		Ensemble		Hommes		Femmes

		0		Moins de 5 ans		21,758		-11,156		10,602		21,750		-11,193		10,557		23,896		-12,219		11,677

		1		5-9 ans		22,514		-11,560		10,954		23,323		-11,890		11,433		22,182		-11,376		10,806

		2		10-14 ans		22,751		-11,697		11,054		23,889		-12,317		11,572		20,532		-10,526		10,006

		3		15-19 ans		22,323		-11,484		10,839		26,329		-13,621		12,708		20,418		-10,504		9,914

		4		20-24 ans		21,666		-11,141		10,525		23,024		-11,444		11,580		19,309		-10,176		9,133

		5		25-29 ans		23,247		-11,836		11,411		19,148		-9,779		9,369		16,614		-8,735		7,879

		6		30-34 ans		23,782		-12,241		11,541		20,309		-10,325		9,984		14,560		-7,684		6,876

		7		35-39 ans		26,162		-13,507		12,655		21,104		-10,946		10,158		11,699		-6,175		5,524

		8		40-44 ans		22,815		-11,312		11,503		19,986		-10,338		9,648		9,681		-5,249		4,432

		9		45-49 ans		18,860		-9,601		9,259		15,953		-8,341		7,612		8,206		-4,440		3,766

		10		50-54 ans		19,764		-9,991		9,773		13,627		-7,173		6,454		6,660		-3,598		3,062

		11		55-59 ans		20,086		-10,303		9,783		9,908		-5,109		4,799		5,213		-2,812		2,401

		12		60-64 ans		18,308		-9,256		9,052		7,740		-4,040		3,700		3,822		-1,992		1,830

		13		65-69 ans		13,645		-6,826		6,819		5,923		-3,055		2,868		2,406		-1,201		1,205

		14		70-74 ans		10,349		-5,071		5,278		4,136		-2,060		2,076		1,760		-834		926

		15		75-79 ans		6,434		-2,938		3,496		2,522		-1,179		1,343		1,114		-534		580

		16		80 ans et plus		6,141		-2,559		3,582		2,069		-816		1,253		742		-290		452

				Total		320,605		-162,479		158,126		260,740		-133,626		127,114		188,814		-98,345		90,469





Gr6_STRUC_AGE

		





Gr6_STRUC_AGE

		0-19 ans

		20-59 ans

		60 ans et plus



188 814 hbts

1988

87028

91942

9844



STRUC_AGE

		0-19 ans

		20-59 ans

		60 ans et plus



260 740 hbts

2007

95291

143059

22390



Gr7_dependance_pers_agees

		0-19 ans

		20-59 ans

		60 ans et plus



320 605hbts

2027

89346

176382

54877



dependance_pers_agees

		Structure par âge

		Âge		1988		2007		2027

		0-19 ans		87,028		95,291		89,346

		20-59 ans		91,942		143,059		176,382

		60 ans et plus		9,844		22,390		54,877

		Total		188,814		260,740		320,605



0-19 ans

20-59 ans

60 ans et plus



Gr8_jeunes

		28490		28490

		32508		32508

		35430		35430

		37621		37621

		39447		39447

		39813		39813

		40178		40178

		40543		40543

		40908		40908

		41274		41274

		41639		41639

		42004		42004

		42369		42369

		42735		42735

		43100		43100

		43465		43465

		43830		43830

		44196		44196

		44561		44561

		44926		44926

		45291		45291

		45657		45657

		46022		46022

		46387		46387

		46752		46752



Population de 65 ans ou plus / population de 20 à 64 ans (‰)

Population de 60 ans ou plus / population de 20 à 59 ans (‰)

Population de 65 ans ou plus / population de 20 à 64 ans (‰)

Population de 60 ans ou plus / population de 20 à 59 ans (‰)

31.9444216335

64.4363111501

62.8837558999

107.0674990755

71.1891162467

121.4326331876

83.2037726117

138.1157726045

97.1491853394

156.5088529907

99.0265429295

159.0434669532

101.0215808154

161.7182056916

103.0683767057

164.700556372

105.2282329449

168.3839287438

107.56869773

173.0028280221

110.0959449462

178.6901087939

112.8549297077

185.3484634851

115.9924092616

192.6794360364

119.6585042125

200.2652759775

123.9326922543

207.8398127806

128.881322423

215.278106229

134.4356538938

222.7271928643

140.4296076279

230.5383311271

146.6381535442

239.1680210242

152.9180265434

248.9356215798

159.2874328882

260.0783426979

165.6916212196

272.1639385344

172.3792727839

284.9354473772

179.6920949718

298.0199368741

187.8329027321

311.1293797483



Jeunes

		Évolution projetée du rapport de dépendance (‰)

		Date		20-64 ans (Nb)		65 ans et plus (Nb)		Population de 65 ans ou plus / population de 20 à 64 ans (‰)		20-59 ans (Nb)		60 ans et plus (Nb)		Population de 60 ans ou plus / population de 20 à 59 ans (‰)

		1977		60,887		1,945		32		58,197		3,750		64

		1988		95,764		6,022		63		91,942		9,844		107

		1996		117,827		8,388		71		112,548		13,667		121

		2002		135,715		11,292		83		129,167		17,840		138

		2007		150,799		14,650		97		143,059		22,390		157

		2008		154,090		15,259		99		146,111		23,238		159

		2009		157,501		15,911		101		149,272		24,140		162

		2010		160,932		16,587		103		152,416		25,103		165

		2011		164,262		17,285		105		155,383		26,164		168

		2012		167,400		18,007		108		158,061		27,345		173

		2013		170,306		18,750		110		160,395		28,661		179

		2014		172,992		19,523		113		162,413		30,103		185

		2015		175,477		20,354		116		164,195		31,637		193

		2016		177,806		21,276		120		165,865		33,217		200

		2017		180,009		22,309		124		167,504		34,814		208

		2018		182,090		23,468		129		169,144		36,413		215

		2019		184,036		24,741		134		170,747		38,030		223

		2020		185,844		26,098		140		172,236		39,707		231

		2021		187,516		27,497		147		173,514		41,499		239

		2022		189,049		28,909		153		174,515		43,443		249

		2023		190,354		30,321		159		175,128		45,547		260

		2024		191,615		31,749		166		175,578		47,786		272

		2025		192,790		33,233		172		175,903		50,121		285

		2026		193,826		34,829		180		176,156		52,498		298

		2027		194,689		36,569		188		176,380		54,877		311

		2028		195,426		38,447		197		176,647		57,227		324

		2029		196,022		40,422		206		176,918		59,526		336

		2030		196,510		42,453		216		177,211		61,752		348





Gr9_tx activite

		28490		28490		28490		28490

		28855		28855		28855		28855

		29220		29220		29220		29220

		29586		29586		29586		29586

		29951		29951		29951		29951

		30316		30316		30316		30316

		30681		30681		30681		30681

		31047		31047		31047		31047

		31412		31412		31412		31412

		31777		31777		31777		31777

		32142		32142		32142		32142

		32508		32508		32508		32508

		32873		32873		32873		32873

		33238		33238		33238		33238

		33603		33603		33603		33603

		33969		33969		33969		33969

		34334		34334		34334		34334

		34699		34699		34699		34699

		35064		35064		35064		35064

		35430		35430		35430		35430

		35795		35795		35795		35795

		36160		36160		36160		36160

		36525		36525		36525		36525

		36891		36891		36891		36891

		37256		37256		37256		37256

		37621		37621		37621		37621

		37986		37986		37986		37986

		38352		38352		38352		38352

		38717		38717		38717		38717

		39082		39082		39082		39082

		39447		39447		39447		39447

		39813		39813		39813		39813

		40178		40178		40178		40178

		40543		40543		40543		40543

		40908		40908		40908		40908

		41274		41274		41274		41274

		41639		41639		41639		41639

		42004		42004		42004		42004

		42369		42369		42369		42369

		42735		42735		42735		42735

		43100		43100		43100		43100

		43465		43465		43465		43465

		43830		43830		43830		43830

		44196		44196		44196		44196

		44561		44561		44561		44561

		44926		44926		44926		44926

		45291		45291		45291		45291

		45657		45657		45657		45657

		46022		46022		46022		46022

		46387		46387		46387		46387

		46752		46752		46752		46752



Naissances (échelle de droite)

Jeunes : 
personnes âgées de 0 à 19 ans
 (échelle de gauche)

Femmes en âge de procréer : 
femmes âgées de 20 à 49 ans
 (échelle de gauche)

Naissances

Personnes âgées de 0 à 19 ans

Femmes âgées de 15-49 ans

4393

0

72765

23545

4272

4331

4544

4771

4818

5008

5205

5419

5411

5411

5800

87028

37610

5508

5570

5401

5310

5299

5110

4904

4848

93306

46428

4712

4569

4794

4933

4874

4763

97823

53537

4501

4431

4467

4592

4432

95291

58351

4492

94536

59401

4523

93656

60473

4550

92740

61510

4574

91908

62439

4594

91243

63208

4609

90782

63793

4618

90502

64213

4623

90350

64516

4624

90243

64769

4597

90097

65024

4586

89914

65296

4572

89710

65575

4555

89518

65845

4532

89372

66087

4503

89296

66287

4466

89385

66364

4426

89436

66446

4383

89447

66549

4340

89417

66694

4296

89345

66893



tx_actvite

		Évolution projetée du nombre de jeunes, de femmes en âge de procréer et de naissance

		Date		Naissances		Personnes âgées de 0 à 19 ans		Femmes âgées de 15-49 ans

		1977		4,393		72,765		23,545

		1978		4,272

		1979		4,331

		1980		4,544

		1981		4,771

		1982		4,818

		1983		5,008

		1984		5,205

		1985		5,419

		1986		5,411

		1987		5,411

		1988		5,800		87,028		37,610

		1989		5,508

		1990		5,570

		1991		5,401

		1992		5,310

		1993		5,299

		1994		5,110

		1995		4,904

		1996		4,848		93,306		46,428

		1997		4,712

		1998		4,569

		1999		4,794

		2000		4,933

		2001		4,874

		2002		4,763		97,823		53,537

		2003		4,501

		2004		4,431

		2005		4,467

		2006		4,592

		2007		4,432		95,291		58,351

		2008		4,492		94,536		59,401

		2009		4,523		93,656		60,473

		2010		4,550		92,740		61,510

		2011		4,574		91,908		62,439

		2012		4,594		91,243		63,208

		2013		4,609		90,782		63,793

		2014		4,618		90,502		64,213

		2015		4,623		90,350		64,516

		2016		4,624		90,243		64,769

		2017		4,597		90,097		65,024

		2018		4,586		89,914		65,296

		2019		4,572		89,710		65,575

		2020		4,555		89,518		65,845

		2021		4,532		89,372		66,087

		2022		4,503		89,296		66,287

		2023		4,466		89,385		66,364

		2024		4,426		89,436		66,446

		2025		4,383		89,447		66,549

		2026		4,340		89,417		66,694

		2027		4,296		89,345		66,893





Tb9_POP_ACTIVE

		15-19 ans		15-19 ans		15-19 ans

		20-24 ans		20-24 ans		20-24 ans

		25-29 ans		25-29 ans		25-29 ans

		30-34 ans		30-34 ans		30-34 ans

		35-39 ans		35-39 ans		35-39 ans

		40-44 ans		40-44 ans		40-44 ans

		45-49 ans		45-49 ans		45-49 ans

		50-54 ans		50-54 ans		50-54 ans

		55-59 ans		55-59 ans		55-59 ans

		60-64 ans		60-64 ans		60-64 ans

		65-69 ans		65-69 ans		65-69 ans

		70-74 ans		70-74 ans		70-74 ans

		75-79 ans		75-79 ans		75-79 ans

		80 ans et plus		80 ans et plus		80 ans et plus



Homme

Femme

Ensemble

les taux d'activité en 2007 servent d'hypothèse
 pour ceux de 2027

18.9529341674

9.9033246876

14.5501128064

72.0204063682

53.5124520218

62.8344852029

85.3285240788

68.1386751923

76.8391967237

87.7297034516

68.9707828566

78.5657449771

87.537037037

66.9466403162

77.5764818356

87.2709646146

65.433646813

76.7613779231

85.5676256416

60.4635935045

73.596452882

72.8664903244

50.9384615385

62.4497551706

52.4737047137

33.2845800251

43.2157258065

25

14.8879402348

20.1534526854

12.0406824147

6.3807531381

9.2968221771

6.9516204791

2.8557829605

4.9172576832

5.7396928052

1.8142235123

3.6711281071

1.8450184502

0.9501187648

1.3005780347



Gr10_Pop_avec_mig

		Taux d'activité en 2007 (%)

		Âge quinquenal		Homme		Femme		Ensemble

		Moins de 5 ans		0.0		0.0		0.0

		5-9 ans		0.0		0.0		0.0

		10-14 ans		0.0		0.0		0.0

		15-19 ans		19.0		9.9		14.6

		20-24 ans		72.0		53.5		62.8

		25-29 ans		85.3		68.1		76.8

		30-34 ans		87.7		69.0		78.6

		35-39 ans		87.5		66.9		77.6

		40-44 ans		87.3		65.4		76.8

		45-49 ans		85.6		60.5		73.6

		50-54 ans		72.9		50.9		62.4

		55-59 ans		52.5		33.3		43.2

		60-64 ans		25.0		14.9		20.2

		65-69 ans		12.0		6.4		9.3

		70-74 ans		7.0		2.9		4.9

		75-79 ans		5.7		1.8		3.7

		80 ans et plus		1.8		1.0		1.3

		Total général		64.7		47.2		56.2





Pop_avec_mig

		Evolution de la population active des 15 ans et plus

				1988						2007						2027

				Pop. de 15 ans et +		Pop. active		Taux d'activité		Pop. de 15 ans et +		Pop. active		Taux d'activité		Pop. de 15 ans et +		Pop. active		Taux d'activité

		15-19 ans		20,418		3,496		17.1%		26,329		3,840		14.6%		22,323		3,250		14.6%

		20-59		91,942		58,977		64.1%		143,059		101,361		70.9%		176,382		122,659		69.5%

		60 et +		9,844		1,362		13.8%		22,390		2,433		10.9%		54,877		5,735		10.5%

		Ensemble		122,204		63,835		52.2%		191,778		107,634		56.1%		253,582		131,644		51.9%





Comp0_POP_SEXE_AGE_DETAIL

		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004

		2005		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006		2006

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009

		2010		2010		2010		2010		2010

		2011		2011		2011		2011		2011

		2012		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015		2015

		2016		2016		2016		2016		2016

		2017		2017		2017		2017		2017

		2018		2018		2018		2018		2018

		2019		2019		2019		2019		2019

		2020		2020		2020		2020		2020

		2021		2021		2021		2021		2021

		2022		2022		2022		2022		2022

		2023		2023		2023		2023		2023

		2024		2024		2024		2024		2024

		2025		2025		2025		2025		2025

		2026		2026		2026		2026		2026

		2027		2027		2027		2027		2027



population passée jusqu'en 2007

scénario de référence

scénario tendanciel

scénario extrême

scénario probable

245304

248461

251540

254546

257765

260740

260740

260740

260740

260740

263885

263679

262857

263616

267067

266653

264997

266403

270259

269634

267133

269070

273455

272616

269260

271611

276649

275594

271373

274020

279838

278564

273468

276416

283018

281522

275540

278917

286181

284462

277584

281517

289324

287378

279594

284214

292416

290241

281542

286979

295471

293065

283441

289764

298487

295848

285288

292509

301460

298584

287080

295208

304385

301270

288811

297856

307254

303899

290476

300447

310060

306461

292065

302973

312799

308955

293577

305431

315470

311377

295008

307818

318071

313728

296358

310133

320603

316008

297628

312378



Comp1_TB_dépendance_jeune

		

		Population avec migrations

		Année		Population		Scénario de référence		Scénario tendantiel		Scénario extrême		Scénario probable

		1988		190,196

		1989		194,228

		1990		198,428

		1991		202,420

		1992		206,283

		1993		210,128

		1994		213,768

		1995		217,171

		1996		220,853

		1997		224,886

		1998		228,752

		1999		232,934

		2000		237,233

		2001		241,346

		2002		245,304

		2003		248,461

		2004		251,540

		2005		254,546

		2006		257,765

		2007		260,740		260,740		260,740		260,740		260,740

		2008				263,885		263,679		262,857		263,616

		2009				267,067		266,653		264,997		266,403

		2010				270,259		269,634		267,133		269,070

		2011				273,455		272,616		269,260		271,611

		2012				276,649		275,594		271,373		274,020

		2013				279,838		278,564		273,468		276,416

		2014				283,018		281,522		275,540		278,917

		2015				286,181		284,462		277,584		281,517

		2016				289,324		287,378		279,594		284,214

		2017				292,416		290,241		281,542		286,979

		2018				295,471		293,065		283,441		289,764

		2019				298,487		295,848		285,288		292,509

		2020				301,460		298,584		287,080		295,208

		2021				304,385		301,270		288,811		297,856

		2022				307,254		303,899		290,476		300,447

		2023				310,060		306,461		292,065		302,973

		2024				312,799		308,955		293,577		305,431

		2025				315,470		311,377		295,008		307,818

		2026				318,071		313,728		296,358		310,133

		2027				320,603		316,008		297,628		312,378





Comp2_Gr_Ages_actifs

		Population au 31/12 de l'année par sexe et âge entre le 31/12/2007 et le 31/12/2027

				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027

		Ensemble

		0-4		21,750		21,815		21,914		22,043		22,198		22,376		22,506		22,616		22,703		22,767		22,785		22,778		22,745		22,690		22,611		22,530		22,423		22,289		22,131		21,952		21,758

		5-9		23,323		22,944		22,557		22,196		21,901		21,705		21,772		21,873		22,004		22,163		22,342		22,474		22,586		22,676		22,742		22,762		22,754		22,724		22,671		22,593		22,514

		10-14		23,889		23,606		23,500		23,487		23,449		23,300		22,923		22,536		22,176		21,884		21,688		21,756		21,858		21,990		22,148		22,329		22,461		22,574		22,664		22,731		22,751

		15-19		26,329		26,170		25,685		25,015		24,360		23,862		23,582		23,477		23,466		23,429		23,282		22,906		22,521		22,163		21,872		21,677		21,746		21,849		21,981		22,141		22,323

		20-24		23,024		23,925		24,800		25,554		26,073		26,281		26,126		25,644		24,977		24,326		23,831		23,553		23,452		23,443		23,408		23,263		22,889		22,506		22,149		21,859		21,666

		25-29		19,148		19,560		20,238		21,104		22,046		22,969		23,871		24,747		25,504		26,024		26,236		26,083		25,605		24,942		24,293		23,803		23,528		23,429		23,423		23,390		23,247

		30-34		20,309		19,934		19,515		19,154		18,983		19,090		19,505		20,185		21,052		21,995		22,920		23,824		24,702		25,460		25,982		26,197		26,046		25,572		24,913		24,268		23,782

		35-39		21,104		21,042		20,926		20,754		20,518		20,222		19,852		19,440		19,085		18,919		19,030		19,449		20,131		21,001		21,945		22,872		23,777		24,658		25,418		25,944		26,162

		40-44		19,986		20,440		20,737		20,898		20,962		20,957		20,903		20,795		20,631		20,403		20,115		19,753		19,348		19,000		18,840		18,958		19,380		20,066		20,939		21,886		22,815

		45-49		15,953		16,643		17,462		18,326		19,119		19,755		20,213		20,516		20,685		20,757		20,763		20,718		20,620		20,466		20,249		19,970		19,619		19,224		18,886		18,736		18,860

		50-54		13,627		14,076		14,417		14,726		15,106		15,629		16,321		17,139		18,001		18,792		19,431		19,894		20,204		20,382		20,466		20,484		20,453		20,368		20,229		20,026		19,764

		55-59		9,908		10,492		11,178		11,902		12,580		13,158		13,605		13,949		14,261		14,649		15,177		15,870		16,685		17,543		18,331		18,969		19,436		19,756		19,948		20,048		20,086

		60-64		7,740		7,979		8,229		8,517		8,879		9,338		9,912		10,580		11,283		11,942		12,505		12,945		13,289		13,608		14,003		14,534		15,226		16,037		16,887		17,670		18,308

		65-69		5,923		6,122		6,331		6,545		6,768		7,001		7,239		7,486		7,769		8,126		8,573		9,125		9,766		10,437		11,067		11,608		12,037		12,380		12,706		13,109		13,645

		70-74		4,136		4,321		4,505		4,685		4,865		5,047		5,236		5,432		5,636		5,846		6,068		6,293		6,527		6,797		7,134		7,552		8,065		8,656		9,273		9,849		10,349

		75-79		2,522		2,668		2,816		2,967		3,119		3,271		3,437		3,598		3,759		3,921		4,087		4,260		4,441		4,629		4,827		5,034		5,246		5,469		5,726		6,043		6,434

		80+		2,069		2,148		2,260		2,390		2,534		2,686		2,837		3,007		3,190		3,383		3,582		3,789		4,007		4,234		4,471		4,716		4,973		5,244		5,529		5,827		6,141

		Total		260,740		263,885		267,070		270,263		273,460		276,647		279,840		283,020		286,182		289,326		292,415		295,470		298,487		301,461		304,389		307,258		310,059		312,801		315,473		318,072		320,605

		Homme

		0-4		11,193		11,227		11,278		11,345		11,424		11,515		11,580		11,635		11,678		11,709		11,716		11,710		11,690		11,659		11,615		11,569		11,511		11,439		11,354		11,259		11,156

		5-9		11,890		11,709		11,530		11,368		11,243		11,169		11,204		11,257		11,324		11,406		11,497		11,564		11,620		11,664		11,696		11,704		11,697		11,679		11,648		11,604		11,560

		10-14		12,317		12,139		12,052		12,016		11,971		11,876		11,696		11,517		11,356		11,233		11,159		11,195		11,248		11,316		11,397		11,490		11,556		11,612		11,657		11,689		11,697

		15-19		13,621		13,577		13,330		12,962		12,590		12,299		12,123		12,037		12,002		11,958		11,864		11,685		11,507		11,347		11,224		11,151		11,187		11,241		11,309		11,391		11,484

		20-24		11,444		11,955		12,504		13,018		13,401		13,589		13,547		13,302		12,936		12,567		12,278		12,103		12,020		11,986		11,943		11,850		11,672		11,495		11,336		11,213		11,141

		25-29		9,779		9,931		10,188		10,535		10,950		11,409		11,920		12,470		12,985		13,369		13,559		13,518		13,276		12,912		12,544		12,258		12,085		12,002		11,970		11,928		11,836

		30-34		10,325		10,132		9,939		9,782		9,707		9,743		9,897		10,155		10,503		10,919		11,379		11,891		12,442		12,957		13,342		13,533		13,493		13,252		12,891		12,525		12,241

		35-39		10,946		10,880		10,768		10,622		10,452		10,273		10,083		9,894		9,741		9,669		9,707		9,863		10,123		10,472		10,889		11,349		11,862		12,413		12,929		13,315		13,507

		40-44		10,338		10,573		10,738		10,834		10,871		10,856		10,795		10,689		10,548		10,384		10,209		10,024		9,839		9,690		9,621		9,663		9,820		10,082		10,433		10,851		11,312

		45-49		8,341		8,672		9,068		9,489		9,879		10,197		10,435		10,603		10,705		10,747		10,739		10,684		10,584		10,449		10,291		10,122		9,943		9,764		9,620		9,556		9,601

		50-54		7,173		7,404		7,570		7,712		7,887		8,135		8,469		8,865		9,285		9,675		9,995		10,237		10,409		10,516		10,565		10,564		10,517		10,425		10,299		10,150		9,991

		55-59		5,109		5,416		5,789		6,187		6,558		6,867		7,097		7,265		7,410		7,591		7,843		8,178		8,573		8,991		9,378		9,698		9,941		10,119		10,233		10,292		10,303

		60-64		4,040		4,135		4,230		4,346		4,508		4,734		5,035		5,395		5,779		6,136		6,434		6,659		6,827		6,976		7,162		7,416		7,750		8,142		8,554		8,938		9,256

		65-69		3,055		3,149		3,248		3,348		3,448		3,548		3,644		3,740		3,855		4,016		4,235		4,521		4,863		5,223		5,559		5,841		6,057		6,224		6,378		6,569		6,826

		70-74		2,060		2,148		2,237		2,325		2,412		2,499		2,589		2,682		2,778		2,873		2,969		3,060		3,152		3,263		3,415		3,618		3,880		4,190		4,515		4,816		5,071

		75-79		1,179		1,247		1,316		1,385		1,455		1,525		1,602		1,677		1,753		1,829		1,906		1,986		2,070		2,156		2,244		2,332		2,417		2,505		2,610		2,752		2,938

		80+		816		851		901		959		1,022		1,088		1,154		1,227		1,305		1,387		1,471		1,560		1,654		1,751		1,852		1,957		2,067		2,184		2,305		2,430		2,559

		Total		133,626		135,145		136,685		138,229		139,777		141,324		142,868		144,409		145,942		147,466		148,963		150,440		151,896		153,328		154,735		156,112		157,456		158,766		160,040		161,277		162,479

		Femme

		0-4		10,557		10,588		10,636		10,698		10,774		10,861		10,926		10,981		11,025		11,058		11,069		11,068		11,055		11,031		10,996		10,961		10,912		10,850		10,777		10,693		10,602

		5-9		11,433		11,235		11,027		10,828		10,658		10,536		10,568		10,616		10,680		10,757		10,845		10,910		10,966		11,012		11,046		11,058		11,057		11,045		11,023		10,989		10,954

		10-14		11,572		11,467		11,448		11,471		11,478		11,424		11,227		11,019		10,820		10,651		10,529		10,561		10,610		10,674		10,751		10,839		10,905		10,962		11,007		11,042		11,054

		15-19		12,708		12,593		12,355		12,053		11,770		11,563		11,459		11,440		11,464		11,471		11,418		11,221		11,014		10,816		10,648		10,526		10,559		10,608		10,672		10,750		10,839

		20-24		11,580		11,970		12,296		12,536		12,672		12,692		12,579		12,342		12,041		11,759		11,553		11,450		11,432		11,457		11,465		11,413		11,217		11,011		10,813		10,646		10,525

		25-29		9,369		9,629		10,050		10,569		11,096		11,560		11,951		12,277		12,519		12,655		12,677		12,565		12,329		12,030		11,749		11,545		11,443		11,427		11,453		11,462		11,411

		30-34		9,984		9,802		9,576		9,372		9,276		9,347		9,608		10,030		10,549		11,076		11,541		11,933		12,260		12,503		12,640		12,664		12,553		12,320		12,022		11,743		11,541

		35-39		10,158		10,162		10,158		10,132		10,066		9,949		9,769		9,546		9,344		9,250		9,323		9,586		10,008		10,529		11,056		11,523		11,915		12,245		12,489		12,629		12,655

		40-44		9,648		9,867		9,999		10,064		10,091		10,101		10,108		10,106		10,083		10,019		9,906		9,729		9,509		9,310		9,219		9,295		9,560		9,984		10,506		11,035		11,503

		45-49		7,612		7,971		8,394		8,837		9,240		9,558		9,778		9,913		9,980		10,010		10,024		10,034		10,036		10,017		9,958		9,848		9,676		9,460		9,266		9,180		9,259

		50-54		6,454		6,672		6,847		7,014		7,219		7,494		7,852		8,274		8,716		9,117		9,436		9,657		9,795		9,866		9,901		9,920		9,936		9,943		9,930		9,876		9,773

		55-59		4,799		5,076		5,389		5,715		6,022		6,291		6,508		6,684		6,851		7,058		7,334		7,692		8,112		8,552		8,953		9,271		9,495		9,637		9,715		9,756		9,783

		60-64		3,700		3,844		3,999		4,171		4,371		4,604		4,877		5,185		5,504		5,806		6,071		6,286		6,462		6,632		6,841		7,118		7,476		7,895		8,333		8,732		9,052

		65-69		2,868		2,973		3,083		3,197		3,320		3,453		3,595		3,746		3,914		4,110		4,338		4,604		4,903		5,214		5,508		5,767		5,980		6,156		6,328		6,540		6,819

		70-74		2,076		2,173		2,268		2,360		2,453		2,548		2,647		2,750		2,858		2,973		3,099		3,233		3,375		3,534		3,719		3,934		4,185		4,466		4,758		5,033		5,278

		75-79		1,343		1,421		1,500		1,582		1,664		1,746		1,835		1,921		2,006		2,092		2,181		2,274		2,371		2,473		2,583		2,702		2,829		2,964		3,116		3,291		3,496

		80+		1,253		1,297		1,359		1,431		1,512		1,598		1,683		1,780		1,885		1,996		2,111		2,229		2,353		2,483		2,619		2,759		2,906		3,060		3,224		3,397		3,582

		Total		127,114		128,740		130,383		132,030		133,678		135,326		136,970		138,609		140,239		141,858		143,453		145,031		146,592		148,132		149,650		151,142		152,603		154,033		155,430		156,794		158,124





Ages_actif

		Évolution projetée du rapport de dépendance des jeunes (‰)

		Année		0-19 ans (Nb)		20-64 ans (Nb)		65 ans et plus		Population de 19 ans et moins / population de 20 à 64 ans (‰)		20-59 ans (Nb)		60 ans et plus 5Nb)		Population de 19 ans et moins / population de 20 à 59 ans (‰)

		1977		72,765		60,887		1,945		1195		58,197		3,750		1250

		1988		87,028		95,764		6,022		909		91,942		9,844		947

		1996		93,306		117,827		8,388		792		112,548		13,667		829

		2002		97,823		135,715		11,292		721		129,167		17,840		757

		2007		95,291		150,799		14,650		632		143,059		22,390		666

		2008		94,536		154,090		15,259		614		146,111		23,238		647

		2009		93,656		157,501		15,911		595		149,272		24,140		627

		2010		92,740		160,932		16,587		576		152,416		25,103		608

		2011		91,908		164,262		17,285		560		155,383		26,164		591

		2012		91,243		167,400		18,007		545		158,061		27,345		577

		2013		90,782		170,306		18,750		533		160,395		28,661		566

		2014		90,502		172,992		19,523		523		162,413		30,103		557

		2015		90,350		175,477		20,354		515		164,195		31,637		550

		2016		90,243		177,806		21,276		508		165,865		33,217		544

		2017		90,097		180,009		22,309		501		167,504		34,814		538

		2018		89,914		182,090		23,468		494		169,144		36,413		532

		2019		89,710		184,036		24,741		487		170,747		38,030		525

		2020		89,518		185,844		26,098		482		172,236		39,707		520

		2021		89,372		187,516		27,497		477		173,514		41,499		515

		2022		89,296		189,049		28,909		472		174,515		43,443		512

		2023		89,385		190,354		30,321		470		175,128		45,547		510

		2024		89,436		191,615		31,749		467		175,578		47,786		509

		2025		89,447		192,790		33,233		464		175,903		50,121		509

		2026		89,417		193,826		34,829		461		176,156		52,498		508

		2027		89,345		194,689		36,569		459		176,380		54,877		507





Comp3_Calcul_Pop_active

		39813		39813

		40178		40178

		40543		40543

		40908		40908

		41274		41274

		41639		41639

		42004		42004

		42369		42369

		42735		42735

		43100		43100

		43465		43465

		43830		43830

		44196		44196

		44561		44561

		44926		44926

		45291		45291

		45657		45657

		46022		46022

		46387		46387

		46752		46752



Taux de croissance annuelle (%)

Population totale 
(Taux annuel en % - échelle de gauche)

Personnes âgée de 20 à 59 ans 
(Taux annuel en % - échelle de gauche)

Population totale (Taux de croissance annuelle - %)

20 à 59 ans (Taux de croissance annuelle - %)

1.2061824039

2.1333855263

1.2058282964

2.1634236984

1.1952056974

2.1062221984

1.1825693131

1.9466460214

1.1680166755

1.7234832639

1.1527242101

1.4766450927

1.1363717579

1.2581439571

1.1175967606

1.0972028101

1.0982559988

1.017083346

1.0686980686

0.988153016

1.0447444736

0.9790810966

1.0210815951

0.9477131911

0.9956849187

0.8720504606

0.9702779805

0.7420051557

0.9425563021

0.5768986941

0.9132509259

0.3512592041

0.8833774108

0.256954913

0.8539029856

0.1851029172

0.8244841031

0.1438292695

0.7966774714

0.1271600173



		Taux de croissance annuelle des personnes âgées de 20 à 59 ans comparées à ceux de la population

		An		Ensemble de la population		Pers. Âgées de 20 à 59 ans		Population totale (Taux de croissance annuelle - %)		20 à 59 ans (Taux de croissance annuelle - %)

		2007		260,740		143,059

		2008		263,885		146,111		1.21		2.13

		2009		267,067		149,272		1.21		2.16

		2010		270,259		152,416		1.20		2.11

		2011		273,455		155,383		1.18		1.95

		2012		276,649		158,061		1.17		1.72

		2013		279,838		160,395		1.15		1.48

		2014		283,018		162,413		1.14		1.26

		2015		286,181		164,195		1.12		1.10

		2016		289,324		165,865		1.10		1.02

		2017		292,416		167,504		1.07		0.99

		2018		295,471		169,144		1.04		0.98

		2019		298,488		170,747		1.02		0.95

		2020		301,460		172,236		1.00		0.87

		2021		304,385		173,514		0.97		0.74

		2022		307,254		174,515		0.94		0.58

		2023		310,060		175,128		0.91		0.35

		2024		312,799		175,578		0.88		0.26

		2025		315,470		175,903		0.85		0.19

		2026		318,071		176,156		0.82		0.14

		2027		320,605		176,380		0.80		0.13





		De la population de 15 ans et plus à la population active

		Taux d'activité en 2007 (%)								Tx d'emploi dans pop active

		Âge quinquenal		Homme		Femme		Ensemble		Homme		femme		ensempble

		Moins de 5 ans		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		5-9 ans		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		10-14 ans		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

		15-19 ans		19.0		9.9		14.6		53.2		37.6		48.0

		20-24 ans		72.0		53.5		62.8		73.4		66.5		70.5

		25-29 ans		85.3		68.1		76.8		86.9		84.1		85.7

		30-34 ans		87.7		69.0		78.6		91.4		90.0		90.8

		35-39 ans		87.5		66.9		77.6		92.9		92.4		92.7

		40-44 ans		87.3		65.4		76.8		94.3		94.8		94.5

		45-49 ans		85.6		60.5		73.6		95.4		95.9		95.6

		50-54 ans		72.9		50.9		62.4		97.2		98.0		97.5

		55-59 ans		52.5		33.3		43.2		98.5		99.2		98.8

		60-64 ans		25.0		14.9		20.2		99.4		99.6		99.5

		65-69 ans		12.0		6.4		9.3		98.4		100.0		98.9

		70-74 ans		7.0		2.9		4.9		98.6		100.0		99.0

		75-79 ans		5.7		1.8		3.7		97.2		96.0		96.9

		80 ans et plus		1.8		1.0		1.3		100.0		100.0		100.0

		Total général		64.7		47.2		56.2		89.0		87.2		88.3

		Population par sexe et âge

				2027				2007				1988

		Âge quinquennal		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes

		Moins de 5 ans		11156		10602		11193		10557		12219		11677

		5-9 ans		11560		10954		11890		11433		11376		10806

		10-14 ans		11697		11054		12317		11572		10526		10006

		15-19 ans		11484		10839		13621		12708		10504		9914

		20-24 ans		11141		10525		11444		11580		10176		9133

		25-29 ans		11836		11411		9779		9369		8735		7879

		30-34 ans		12241		11541		10325		9984		7684		6876

		35-39 ans		13507		12655		10946		10158		6175		5524

		40-44 ans		11312		11503		10338		9648		5249		4432

		45-49 ans		9601		9259		8341		7612		4440		3766

		50-54 ans		9991		9773		7173		6454		3598		3062

		55-59 ans		10303		9783		5109		4799		2812		2401

		60-64 ans		9256		9052		4040		3700		1992		1830

		65-69 ans		6826		6819		3055		2868		1201		1205

		70-74 ans		5071		5278		2060		2076		834		926

		75-79 ans		2938		3496		1179		1343		534		580

		80 ans et plus		2559		3582		816		1253		290		452

		Total général par sexe		162479		158124		133626		127114		98345		90469

		Total général		320,603				-6,512		90,469		-7,876		90,469

		Population active par sexe et  âge

				2027				2007				1988

		Âge quinquennal		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes

		Moins de 5 ans		0		0		0		0		0		0

		5-9 ans		0		0		0		0		0		0

		10-14 ans		0		0		0		0		0		0

		15-19 ans		2,177		1,073		2,582		1,259		2,532		964

		20-24 ans		8,024		5,632		8,242		6,197		6,098		3,685

		25-29 ans		10,099		7,775		8,344		6,384		7,092		4,061

		30-34 ans		10,739		7,960		9,058		6,886		6,685		3,768

		35-39 ans		11,824		8,472		9,582		6,800		5,433		3,120

		40-44 ans		9,872		7,527		9,022		6,313		4,576		2,450

		45-49 ans		8,215		5,598		7,137		4,602		3,686		1,839

		50-54 ans		7,280		4,978		5,227		3,288		2,774		1,252

		55-59 ans		5,406		3,256		2,681		1,597		1,709		749

		60-64 ans		2,314		1,348		1,010		551		621		266

		65-69 ans		822		435		368		183		188		99

		70-74 ans		353		151		143		59		90		34

		75-79 ans		169		63		68		24		28		15

		80 ans et plus		47		34		15		12		11		10

		Total général par sexe		77,341		54,303		63,478		44,155		41,523		22,312

		Total général		131,644		90,469		107,634		90,469		63,835		90,469

		Pop de 15 ans et plus et pop âctive (ensemble) par âge

				2027				2007				1988

				Pop. de 15 ans et +		Pop. active		Pop. de 15 ans et +		Pop. active		Pop. de 15 ans et +		Pop. active

		Moins de 5 ans		0		0		0		0		0		0

		5-9 ans		0		0		0		0		0		0

		10-14 ans		0		0		0		0		0		0

		15-19 ans		22,323		3,250		26,329		3,840		20,418		3,496

		20-24 ans		21,666		13,656		23,024		14,439		19,309		9,783

		25-29 ans		23,247		17,875		19,148		14,728		16,614		11,153

		30-34 ans		23,782		18,699		20,309		15,944		14,560		10,453

		35-39 ans		26,162		20,296		21,104		16,382		11,699		8,553

		40-44 ans		22,815		17,399		19,986		15,335		9,681		7,026

		45-49 ans		18,860		13,814		15,953		11,740		8,206		5,525

		50-54 ans		19,764		12,258		13,627		8,514		6,660		4,026

		55-59 ans		20,086		8,663		9,908		4,278		5,213		2,458

		60-64 ans		18,308		3,662		7,740		1,561		3,822		887

		65-69 ans		13,645		1,257		5,923		551		2,406		287

		70-74 ans		10,349		503		4,136		202		1,760		124

		75-79 ans		6,434		232		2,522		92		1,114		43

		80 ans et plus		6,141		81		2,069		27		742		21

		Total général		253,582		131,644		191,778		107,634		122,204		63,835





