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En 2019, la population continue d’augmenter pour atteindre 278 400 personnes résidentes en Polynésie française au 31
décembre, soit un accroissement de + 0,4 %. Le ralentissement de la croissance est dû à la baisse de la natalité et au
déficit migratoire. La structure de la population évolue : en effet la part de personnes de 75 ans et plus augmente alors
que celle des moins de 20 ans diminue. Cette mutation est la conséquence de l’allongement constant de la vie, de la
baisse de la natalité et des migrations.

Un accroissement en baisse mais toujours positif

En Polynésie française, le taux d’accroissement est estimé à
+ 0,4% sur l’année 2019. La baisse progressive du taux d’accroisse-
ment est expliquée par deux phénomènes : la baisse de l’accrois-
sement naturel et le déficit migratoire.

En 2019, 3 540 enfants sont nés vivants de mères résidentes et
1 551 Polynésiens sont décédés. Le solde naturel (cf. définitions),
autrement dit la différence entre les naissances en vie et les décès
sur l’année, est positif de 1 989 personnes. Cet accroissement na-
turel est en baisse depuis de nombreuses années (cf. figure 1), ceci
s’explique en premier lieu par une diminution de la natalité, puis par
le vieillissement de la population (augmentation de la mortalité).
Le solde migratoire entre les deux derniers recensements de 2012
et 2017 est déficitaire de 1 100 personnes par an ; par hypothèse,
ce déficit annuel est prolongé sur 2019.

L’estimation de la population au 31 décembre 2019 est donc de
278 400 personnes, soit 1 000 personnes supplémentaires par rap-
port à 2018.

Fig. 1. Evolution du nombre de naissances en vie et de décès
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Une population polynésienne vieillissante

La population de la Polynésie française a augmenté de 45 400
personnes au cours des vingt dernières années, elle était de
233 000 habitants au 31 décembre 1999, elle est de 278 400
en 2019. Indépendamment de l’accroissement, la structure de la
population se transforme, avec une baisse significative des plus
jeunes au profit des plus âgés. La migration des jeunes entre 20 et
24 ans observée depuis 20 ans se poursuit. Elle est probablement
expliquée par les poursuites d’études et la recherche d’un premier
emploi en France métropolitaine ou à l’étranger (cf. figure 2).

Fig. 2. Pyramide des âges en 1999 et 2019
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Un rapport de dépendance en baisse depuis plusieurs années

Une baisse très significative du rapport de dépendance (cf. défi-
nitions) a été observée jusqu’en 2011, passant de 70,0 à 52,1 per-
sonnes âgées de moins de 15 ans ou de 60 ans et plus pour 100
personnes de 15 à 59 ans. Depuis 2012, le phénomène s’est in-
versé, ce rapport est remonté, en 2019, à 53,7 personnes demoins
de 15 ans ou de 60 ans et plus pour 100 personnes entre 15 et 59
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ans, soit 0,5 point de plus qu’en 2018. Le vieillissement de la popu-
lation explique cette évolution, la part des 60 ans et plus n’a cessé
d’augmenter, doublant même au cours des 20 dernières années,
passant de 6,8 % en 1999 à 13,3 % en 2019. La baisse de la nata-
lité minimise cependant cette hausse ; la part de jeunes de moins
de 15 ans sur la même période est passée de 31,2 % à 21,6 % de
population polynésienne.
Fig. 3. Nombre de naissances selon l’âge de la mère* pour les mères de moins de 20
ans
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* Il s’agit de l’âge atteint dans l’année
Une baisse des naissances qui se poursuit

En 2019, 3 592 enfants sont nés de mères résidentes en Poly-
nésie française, dont 3 540 bébés nés en vie, soit un taux de na-
talité (cf. définitions) de 12,7 naissances pour 1 000 habitants. La
natalité baisse depuis plusieurs décennies ; en 30 ans, le nombre
de naissances a diminué de 2 000 bébés, passant de 5 513 nais-
sances en vie en 1989 à 3 540 en 2019. Sur une période plus courte,
l’année 2019 compte 230 bébés de moins par rapport à 2018.

Cependant, le nombre de femmes en âge de procréer est relati-
vement stable sur la dernière décennie, après une augmentation
importante depuis plus de 30 ans. La diminution du nombre de
naissances s’explique par une baisse de la fécondité. En 1989, le
taux de fécondité général était de 113 enfants pour 1 000 femmes
de 15 à 49 ans, en 2018, il était de 52 et il est de 49 en 2019. Les
baisses les plus marquées se situent dans la tranche d’âge des 20
à 24 ans. En 1989, le taux de fécondité était de 203 enfants pour
1 000 femmes âgées de 20 à 24 ans et de 188 enfants pour celles
âgées de 25 à 29 ans, contre 85 pour ces deux classes d’âges res-
pectivement en 2019.

L’âgemoyen desmères à la naissance croît régulièrement depuis
plusieurs décennies, il atteint 28,4 ans en 2019, il était de 26,0 ans
en 1989. Entre 2018 et 2019 il est stable.

1,7 enfant par femme en 2019

L’indice conjoncturel de fécondité (cf. définitions) s’établit, en
2019, à 1,7 enfant par femme contre 1,9 en France métropolitaine.
En baisse depuis plusieurs décennies, il était de 2,6 enfants par
femme il y a 20 ans. Pour comparaison, l’indice conjoncturel de fé-
condité mondiale est estimé à 2,4 enfants par femme et le seuil de
renouvellement de la population est de 2,1.

Parmi les naissances enregistrées en 2019, 324 concernent des
mères de moins de 20 ans, dont 3 des mères de moins de 15 ans.
Depuis le début des années 2000, la part des naissances demères
demoins de 20 ans n’a cessé de diminuer pour atteindre 9,2 % des
naissances en 2019, elle était de 12,5 % en 2002.
Fig. 4. Taux de mortalité générale et prématurée pour 100 000 habitants lissés sur 5
ans entre 1985 et 2019
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Un bébé sur six porte le nom de ses deux parents

Depuis 2006, un enfant peut porter le nom de son père, de sa
mère ou de ses deux parents, dans le sens choisi par les parents.
En 2019, 17 % des bébés portent les noms de leurs deux parents
à la naissance et dans neuf cas sur dix, le nom du père est suivi
de celui de la mère. La situation la plus fréquente, elle concerne
huit enfants sur dix, est celle où l’enfant porte uniquement le nom
du père. Moins de 5 % des bébés portent uniquement le nom de
la mère et dans ce cas précis, seule la mère a fait la déclaration à
l’état civil.

Le vieillissement de la population entraîne une hausse de lamor-
talité

Au cours de l’année 2019, 1 551 Polynésiens sont décédés, soit
65 demoins qu’en 2018 et 546 de plus qu’il y a vingt ans (en 1999).
L’arrivée d’une génération nombreuse aux âges de forte mortalité
explique en partie cette hausse. La baisse du taux de mortalité
a été observée jusqu’au début des années 2000. Mais depuis, la
tendance est à la hausse. Sur la période 2015-2019 le taux demor-
talité est de 549,8 décès pour 100 000 habitants. Au plus bas, sur
la période 1999-2003, il était de 451,6 .
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La mortalité prématurée, c’est-à-dire avant 65 ans, est toujours
légèrement en hausse depuis la période 2007-2011. Elle passe de
212,6 décès de personnes de moins de 65 ans pour 100 000 ha-
bitants du même âge à 229,4 sur la période 2015-2019. Chez les
femmes, les tumeurs sont la première cause demortalité prématu-
rée. Le cancer du sein, bien que de meilleur pronostic, reste le plus
meurtrier, suivi des tumeurs malignes du larynx, bronches, pou-
mons dont l’incidence est moins importante mais de moins bon
pronostic. Les maladies de l’appareil circulatoire sont la deuxième
cause de mortalité prématurée féminine. La troisième a pour ori-
gine les causes externes de blessures et empoisonnement dont,
principalement, les suicides et accidents de transports. Les pre-
mières causes de mortalité prématurée chez les hommes sont
également les tumeurs, plus spécifiquement les tumeursmalignes
du larynx, bronches, poumons, suivies des maladies de l’appareil
circulatoire et des causes externes, plus importantes que chez les
femmes.

La mortalité infantile de nouveau stable

En moyenne sur la période 2015-2019, 28,2 enfants nés en vie
sont décédés chaque année avant leur premier anniversaire. Le
taux demortalité infantile, a baissé drastiquement depuis la fin des
années 1980 jusqu’au début des années 2010 ; il passe de 18,9 dé-
cès pour 1 000 naissances en vie en 1985-1989 à 5,4 sur la période
de 2007 à 2011. Après une légère augmentation ces dernières an-
nées, le taux demortalité infantile est de nouveau stable et s’établit
à 7,4 pour 2015-2019.

Un écart d’espérance de vie entre les femmes et les hommes de
3,4 ans

En 2019, l’espérance de vie à la naissance est de 78,5 ans pour
les femmes et 75,1 ans pour les hommes. Entre 2018 et 2019, l’es-
pérance de vie à la naissance des hommes a progressé d’un an et
demi et celui des femmes est resté stable sur la même période.

En comparaison avec la France métropolitaine, l’espérance de
vie à la naissance est de 4,6 ans moins élevée en Polynésie fran-
çaise pour les hommes et de 7,1 ans de moins pour les femmes.

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

Hommes Femmes

Année 0 an 1 an 20
ans

40 
ans

60 
ans 0 an 1 an 20 

ans
40 
ans

60 
ans

1999 70,7 69,8 51,7 33,3 17 74,9 74 55,2 36 18,8

2009 72,9 72 53,6 35,1 17,8 77,1 76,2 57,5 38,3 20,9

2015 74,2 73,3 55 36,1 19,2 77,9 76,9 58,2 38,8 21

2016 74,5 73,6 55,2 36,4 19 78,6 77,7 58,9 39,7 21,7

2017 73,8 72,8 54,1 35,8 18,5 77,6 76,7 58 38,7 21,1

2018 73,7 72,7 54,2 35,7 18,7 78,4 77,5 58,8 39,3 21,2

2019 75,1 74,2 55,6 36,8 19,5 78,5 77,6 58,9 39,3 21,3

Source : Etat civil 2019

Des mariages de plus en plus tardifs

En 2019, 1 130mariages ont été célébrés en Polynésie française,
soit 251 de moins qu’en 2018. Le taux de nuptialité associé passe
donc à 4,1mariages pour 1 000 habitants. La nuptialité oscille dans
le temps, ce taux a été atteint pour la dernière fois en 2005, il avait
ensuite remonté pour atteindre 5,9 mariages pour 1 000 habitants
en 2012. Depuis la nuptialité est donc en baisse, mais toujours su-
périeure à la France métropolitaine (3,4 pour 1 000 habitants).

L’âge au premier mariage continue de reculer rapidement, pas-
sant ainsi à 34,5 ans pour les femmes (soit + 0,6 an) et 37,5 ans
pour les hommes (soit + 1 an).

Depuis la légalisation du mariage pour les couples de même
sexe enPolynésie française, 97mariages ont été célébrés. En 2019,
23 couples sont concernés, soit presque deux fois plus qu’en 2018.
Après une hausse pour atteindre 17 mariages de couple de même
sexe en 2016, une baisse avait été observée en 2017 et 2018 avec
respectivement 8 et 12 mariages.
Chiffres clés

TABLE 2. Chiffres clés

Polynésie
française 2019

France
2019

Population au 31 décembre (milliers) 278,4 67 064
Croissance population (%) 0,4 0,3
Naissances en vie 3 540 743 000
Indice conjoncturel de fécondité 1,7 1,9
Âge moyen des mères 28,4 30,7
Décès 1 551 611 000
Espérance de vie à la naissance (années)
Homme 75,1 79,7
Femme 78,5 85,6
Mariages 1 155 227 000
Taux de nuptialité (‰) 4,2 3,4

Source : Etat civil 2019 - INSEE
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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 demoins de 15 ans et de 60 ans et plus sur le nombre de 15
à 59 ans. Le résultat correspond au nombre de personne demoins
de 15 ans ou de 60 ans et plus pour 100 personnes âgées de 15 à
59 ans.
L’indice conjoncturel de fécondité est équivalent au nombre
moyen d’enfants que mettrait au monde une génération de
femmes qui, tout au long de leur vie, auraient à chaque âge les
taux de fécondité observés l’année considérée.
Le taux de natalité est le rapport du nombre de naissances vi-
vantes de l’année à la population totale moyenne de l’année.
Le taux de fécondité est le rapport du nombre de naissances vi-
vantes de l’année à l’ensemble de la population féminine en âge de
procréer (nombre moyen de femmes de 15 à 49 ans sur l’année).
L’espérance de vie à l’âge X représente le nombre moyen d’année
restant à vivre au-delà de cet âge, d’une génération fictive soumise
aux conditions demortalité de l’année. Elle caractérise lamortalité
indépendamment de l’âge et du sexe. L’espérance de vie à la nais-
sance correspond à l’espérance de vie à l’âge 0.
Le taux de mortalité est le rapport du nombre de décès sur la po-
pulation moyenne.
Le taux de mortalité prématurée est le rapport du nombre de dé-
cès de personnes de moins de 65 ans sur la population moyenne
du même âge.
Le taux de mortalité infantile est le rapport entre les décès d’en-
fants de moins d’un an aux naissances vivantes.
Le taux de nuptialité est le rapport du nombre de mariages à la
population moyenne.
Télécharger les données

Evolution du nombre de naissances en vie et de décès (Fig. 1)
Pyramide des âges en 1999 et 2019 (Fig. 2)
Nombre de naissances selon l’âge de la mère* pour les mères

de moins de 20 ans (Fig. 3)
Taux de mortalité générale et prématurée pour 100 000 habi-

tants lissés sur 5 ans entre 1985 et 2019 (Fig. 4)
Espérance de vie en fonction de l’âge (Tab. 1)
Chiffres clés (Tab. 2)

Sources

Etat civil : les statistiques sur les naissances, les mariages et les
décès sont issues d’une exploitation des informations transmises
par les mairies à l’Ispf
Recensement de la population : le recensement de la population a
pour objectifs le dénombrement des logements et de la population
résidant en Polynésie française et la connaissance de leurs prin-
cipales caractéristiques (sexe, âge, activité, professions exercées,
caractéristiques des ménages, taille et type de logement). Depuis
1983, six recensements ont été réalisés en partenariat avec l’Insee.
Le dernier recensement date du 22 août 2012.
Estimations annuelles de la population : elles ont pour objectif
d’estimer la population de Polynésie française par sexe, âge au 31
décembre de chaque année. Elles sont notamment utilisées pour
le calcul des différents indicateurs démographiques : taux de na-
talité, taux de mortalité, indicateur conjoncturel de fécondité, quo-
tients de mortalité, espérance de vie. Leur calcul repose sur une
synthèse des résultats du recensement, des statistiques d’état ci-
vil sur les naissances et les décès et sur une hypothèse d’évolution
des migrations depuis le dernier recensement.
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		Annee		Type		Nombre

		1985		Décès		980

		1986		Décès		962

		1987		Décès		1040

		1988		Décès		976

		1989		Décès		1077

		1990		Décès		974

		1991		Décès		1010

		1992		Décès		1049

		1993		Décès		1051

		1994		Décès		1070

		1995		Décès		1097

		1996		Décès		1019

		1997		Décès		1079

		1998		Décès		1102

		1999		Décès		1005

		2000		Décès		1020

		2001		Décès		1154

		2002		Décès		1108

		2003		Décès		1109

		2004		Décès		1106

		2005		Décès		1224

		2006		Décès		1134

		2007		Décès		1190

		2008		Décès		1168

		2009		Décès		1262

		2010		Décès		1261

		2011		Décès		1242

		2012		Décès		1360

		2013		Décès		1445

		2014		Décès		1442

		2015		Décès		1409

		2016		Décès		1394

		2017		Décès		1608

		2018		Décès		1616

		2019		Décès		1551

		1985		Naissances en vie		5417

		1986		Naissances en vie		5413

		1987		Naissances en vie		5418

		1988		Naissances en vie		5802

		1989		Naissances en vie		5513

		1990		Naissances en vie		5570

		1991		Naissances en vie		5409

		1992		Naissances en vie		5313

		1993		Naissances en vie		5299

		1994		Naissances en vie		5110

		1995		Naissances en vie		4904

		1996		Naissances en vie		4847

		1997		Naissances en vie		4702

		1998		Naissances en vie		4564

		1999		Naissances en vie		4835

		2000		Naissances en vie		4933

		2001		Naissances en vie		4873

		2002		Naissances en vie		4759

		2003		Naissances en vie		4497

		2004		Naissances en vie		4426

		2005		Naissances en vie		4461

		2006		Naissances en vie		4591

		2007		Naissances en vie		4426

		2008		Naissances en vie		4629

		2009		Naissances en vie		4542

		2010		Naissances en vie		4580

		2011		Naissances en vie		4357

		2012		Naissances en vie		4284

		2013		Naissances en vie		4182

		2014		Naissances en vie		4151

		2015		Naissances en vie		3888

		2016		Naissances en vie		3969

		2017		Naissances en vie		3821

		2018		Naissances en vie		3776

		2019		Naissances en vie		3540




		Age		Annee		Sexe		effectif

		Moins de 5 ans		1999		Homme		-10698

		05-09 ans		1999		Homme		-13133

		10-14 ans		1999		Homme		-13326

		15-19 ans		1999		Homme		-11632

		20-24 ans		1999		Homme		-9515

		25-29 ans		1999		Homme		-10143

		30-34 ans		1999		Homme		-10504

		35-39 ans		1999		Homme		-9422

		40-44 ans		1999		Homme		-7950

		45-49 ans		1999		Homme		-6176

		50-54 ans		1999		Homme		-4972

		55-59 ans		1999		Homme		-4093

		60-64 ans		1999		Homme		-2988

		65-69 ans		1999		Homme		-2256

		70-74 ans		1999		Homme		-1328

		75-79 ans		1999		Homme		-686

		80 ans et plus		1999		Homme		-460

		Moins de 5 ans		1999		Femme		9926

		05-09 ans		1999		Femme		12232

		10-14 ans		1999		Femme		12672

		15-19 ans		1999		Femme		11298

		20-24 ans		1999		Femme		8937

		25-29 ans		1999		Femme		9623

		30-34 ans		1999		Femme		9802

		35-39 ans		1999		Femme		8736

		40-44 ans		1999		Femme		7038

		45-49 ans		1999		Femme		5565

		50-54 ans		1999		Femme		4395

		55-59 ans		1999		Femme		3527

		60-64 ans		1999		Femme		2692

		65-69 ans		1999		Femme		2135

		70-74 ans		1999		Femme		1402

		75-79 ans		1999		Femme		864

		80 ans et plus		1999		Femme		795

		Moins de 5 ans		2019		Homme		-8590

		05-09 ans		2019		Homme		-10973

		10-14 ans		2019		Homme		-11326

		15-19 ans		2019		Homme		-11393

		20-24 ans		2019		Homme		-10010

		25-29 ans		2019		Homme		-10495

		30-34 ans		2019		Homme		-11206

		35-39 ans		2019		Homme		-10669

		40-44 ans		2019		Homme		-9856

		45-49 ans		2019		Homme		-10005

		50-54 ans		2019		Homme		-9776

		55-59 ans		2019		Homme		-8201

		60-64 ans		2019		Homme		-6560

		65-69 ans		2019		Homme		-4668

		70-74 ans		2019		Homme		-3239

		75-79 ans		2019		Homme		-2208

		80 ans et plus		2019		Homme		-1858

		Moins de 5 ans		2019		Femme		8107

		05-09 ans		2019		Femme		10208

		10-14 ans		2019		Femme		10754

		15-19 ans		2019		Femme		11019

		20-24 ans		2019		Femme		9388

		25-29 ans		2019		Femme		10468

		30-34 ans		2019		Femme		11463

		35-39 ans		2019		Femme		10669

		40-44 ans		2019		Femme		9715

		45-49 ans		2019		Femme		9680

		50-54 ans		2019		Femme		9169

		55-59 ans		2019		Femme		7707

		60-64 ans		2019		Femme		6034

		65-69 ans		2019		Femme		4455

		70-74 ans		2019		Femme		3271

		75-79 ans		2019		Femme		2294

		80 ans et plus		2019		Femme		2507




		Année		variable		value

		1989		Moins de 15 ans		12

		1990		Moins de 15 ans		7

		1991		Moins de 15 ans		5

		1992		Moins de 15 ans		8

		1993		Moins de 15 ans		1

		1994		Moins de 15 ans		1

		1995		Moins de 15 ans		4

		1996		Moins de 15 ans		7

		1997		Moins de 15 ans		5

		1998		Moins de 15 ans		4

		1999		Moins de 15 ans		6

		2000		Moins de 15 ans		2

		2001		Moins de 15 ans		5

		2002		Moins de 15 ans		1

		2003		Moins de 15 ans		8

		2004		Moins de 15 ans		4

		2005		Moins de 15 ans		1

		2006		Moins de 15 ans		4

		2007		Moins de 15 ans		4

		2008		Moins de 15 ans		6

		2009		Moins de 15 ans		1

		2010		Moins de 15 ans		4

		2011		Moins de 15 ans		3

		2012		Moins de 15 ans		5

		2013		Moins de 15 ans		8

		2014		Moins de 15 ans		3

		2015		Moins de 15 ans		5

		2016		Moins de 15 ans		6

		2017		Moins de 15 ans		4

		2018		Moins de 15 ans		3

		2019		Moins de 15 ans		3

		1989		15 ans		18

		1990		15 ans		22

		1991		15 ans		23

		1992		15 ans		13

		1993		15 ans		16

		1994		15 ans		18

		1995		15 ans		12

		1996		15 ans		17

		1997		15 ans		14

		1998		15 ans		13

		1999		15 ans		16

		2000		15 ans		22

		2001		15 ans		17

		2002		15 ans		14

		2003		15 ans		21

		2004		15 ans		21

		2005		15 ans		12

		2006		15 ans		16

		2007		15 ans		13

		2008		15 ans		15

		2009		15 ans		9

		2010		15 ans		19

		2011		15 ans		24

		2012		15 ans		14

		2013		15 ans		17

		2014		15 ans		7

		2015		15 ans		8

		2016		15 ans		15

		2017		15 ans		14

		2018		15 ans		10

		2019		15 ans		6

		1989		16 ans		50

		1990		16 ans		47

		1991		16 ans		53

		1992		16 ans		45

		1993		16 ans		52

		1994		16 ans		33

		1995		16 ans		53

		1996		16 ans		50

		1997		16 ans		44

		1998		16 ans		47

		1999		16 ans		42

		2000		16 ans		46

		2001		16 ans		63

		2002		16 ans		61

		2003		16 ans		34

		2004		16 ans		23

		2005		16 ans		58

		2006		16 ans		42

		2007		16 ans		47

		2008		16 ans		50

		2009		16 ans		46

		2010		16 ans		37

		2011		16 ans		39

		2012		16 ans		35

		2013		16 ans		36

		2014		16 ans		45

		2015		16 ans		35

		2016		16 ans		33

		2017		16 ans		41

		2018		16 ans		38

		2019		16 ans		25

		1989		17 ans		112

		1990		17 ans		103

		1991		17 ans		101

		1992		17 ans		110

		1993		17 ans		110

		1994		17 ans		78

		1995		17 ans		67

		1996		17 ans		84

		1997		17 ans		91

		1998		17 ans		89

		1999		17 ans		114

		2000		17 ans		102

		2001		17 ans		104

		2002		17 ans		120

		2003		17 ans		99

		2004		17 ans		90

		2005		17 ans		100

		2006		17 ans		100

		2007		17 ans		93

		2008		17 ans		90

		2009		17 ans		76

		2010		17 ans		79

		2011		17 ans		89

		2012		17 ans		89

		2013		17 ans		67

		2014		17 ans		73

		2015		17 ans		63

		2016		17 ans		82

		2017		17 ans		80

		2018		17 ans		80

		2019		17 ans		62

		1989		18 ans		189

		1990		18 ans		190

		1991		18 ans		169

		1992		18 ans		179

		1993		18 ans		174

		1994		18 ans		133

		1995		18 ans		151

		1996		18 ans		139

		1997		18 ans		175

		1998		18 ans		159

		1999		18 ans		161

		2000		18 ans		176

		2001		18 ans		164

		2002		18 ans		177

		2003		18 ans		162

		2004		18 ans		158

		2005		18 ans		153

		2006		18 ans		154

		2007		18 ans		151

		2008		18 ans		162

		2009		18 ans		162

		2010		18 ans		153

		2011		18 ans		142

		2012		18 ans		127

		2013		18 ans		128

		2014		18 ans		131

		2015		18 ans		99

		2016		18 ans		98

		2017		18 ans		89

		2018		18 ans		97

		2019		18 ans		88

		1989		19 ans		278

		1990		19 ans		267

		1991		19 ans		271

		1992		19 ans		229

		1993		19 ans		251

		1994		19 ans		229

		1995		19 ans		200

		1996		19 ans		187

		1997		19 ans		197

		1998		19 ans		190

		1999		19 ans		218

		2000		19 ans		238

		2001		19 ans		230

		2002		19 ans		221

		2003		19 ans		230

		2004		19 ans		231

		2005		19 ans		212

		2006		19 ans		228

		2007		19 ans		210

		2008		19 ans		193

		2009		19 ans		219

		2010		19 ans		213

		2011		19 ans		201

		2012		19 ans		192

		2013		19 ans		186

		2014		19 ans		192

		2015		19 ans		180

		2016		19 ans		142

		2017		19 ans		146

		2018		19 ans		126

		2019		19 ans		140




		Années		Taux		Valeur

		1985 - 1989		Taux de mortalité prématurée		336.3

		1986 - 1990		Taux de mortalité prématurée		339.6

		1987 - 1991		Taux de mortalité prématurée		324.2

		1988 - 1992		Taux de mortalité prématurée		318.1

		1989 - 1993		Taux de mortalité prématurée		305.6

		1990 - 1994		Taux de mortalité prématurée		302.1

		1991 - 1995		Taux de mortalité prématurée		288.1

		1992 - 1996		Taux de mortalité prématurée		287.9

		1993 - 1997		Taux de mortalité prématurée		281.9

		1994 - 1998		Taux de mortalité prématurée		276.2

		1995 - 1999		Taux de mortalité prématurée		271.5

		1996 - 2000		Taux de mortalité prématurée		262.5

		1997 - 2001		Taux de mortalité prématurée		250.5

		1998 - 2002		Taux de mortalité prématurée		248.8

		1999 - 2003		Taux de mortalité prématurée		244.2

		2000 - 2004		Taux de mortalité prématurée		236.1

		2001 - 2005		Taux de mortalité prématurée		232.3

		2002 - 2006		Taux de mortalité prématurée		233.8

		2003 - 2007		Taux de mortalité prématurée		227.1

		2004 - 2008		Taux de mortalité prématurée		225.2

		2005 - 2009		Taux de mortalité prématurée		220.4

		2006 - 2010		Taux de mortalité prématurée		222.3

		2007 - 2011		Taux de mortalité prématurée		218.5

		2008 - 2012		Taux de mortalité prématurée		212.6

		2009 - 2013		Taux de mortalité prématurée		212.9

		2010 - 2014		Taux de mortalité prématurée		219.6

		2011 - 2015		Taux de mortalité prématurée		218

		2012 - 2016		Taux de mortalité prématurée		219.3

		2013 - 2017		Taux de mortalité prématurée		224

		2014 - 2018		Taux de mortalité prématurée		226.9

		2015 - 2019		Taux de mortalité prématurée		229.4

		1985 - 1989		Taux de mortalité générale		541

		1986 - 1990		Taux de mortalité générale		549.2

		1987 - 1991		Taux de mortalité générale		535.6

		1988 - 1992		Taux de mortalité générale		528.6

		1989 - 1993		Taux de mortalité générale		518.1

		1990 - 1994		Taux de mortalité générale		515

		1991 - 1995		Taux de mortalité générale		504.3

		1992 - 1996		Taux de mortalité générale		506.7

		1993 - 1997		Taux de mortalité générale		498.7

		1994 - 1998		Taux de mortalité générale		493

		1995 - 1999		Taux de mortalité générale		489.3

		1996 - 2000		Taux de mortalité générale		475.3

		1997 - 2001		Taux de mortalité générale		460.3

		1998 - 2002		Taux de mortalité générale		463.9

		1999 - 2003		Taux de mortalité générale		458.4

		2000 - 2004		Taux de mortalité générale		451.6

		2001 - 2005		Taux de mortalité générale		453

		2002 - 2006		Taux de mortalité générale		463.3

		2003 - 2007		Taux de mortalité générale		455.6

		2004 - 2008		Taux de mortalité générale		456.5

		2005 - 2009		Taux de mortalité générale		455.7

		2006 - 2010		Taux de mortalité générale		463

		2007 - 2011		Taux de mortalité générale		461.4

		2008 - 2012		Taux de mortalité générale		465.7

		2009 - 2013		Taux de mortalité générale		475.3

		2010 - 2014		Taux de mortalité générale		493

		2011 - 2015		Taux de mortalité générale		503.4

		2012 - 2016		Taux de mortalité générale		511.3

		2013 - 2017		Taux de mortalité générale		519.6

		2014 - 2018		Taux de mortalité générale		534.8

		2015 - 2019		Taux de mortalité générale		544.5




...1,Hommes,...3,...4,...5,...6,Femmes,...8,...9,...10,...11
Année,0 an,1 an,"20
ans",40 ans,60 ans,0 an,1 an,20 ans,40 ans,60 ans
1999.0,70.7,69.8,51.7,33.3,17.0,74.9,74.0,55.2,36.0,18.8
2009.0,72.9,72.0,53.6,35.1,17.8,77.1,76.2,57.5,38.3,20.9
2015.0,74.2,73.3,55.0,36.1,19.2,77.9,76.9,58.2,38.8,21.0
2016.0,74.5,73.6,55.2,36.4,19.0,78.6,77.7,58.9,39.7,21.7
2017.0,73.8,72.8,54.1,35.8,18.5,77.6,76.7,58.0,38.7,21.1
2018.0,73.7,72.7,54.2,35.7,18.7,78.4,77.5,58.8,39.3,21.2
2019.0,75.1,74.2,55.6,36.8,19.5,78.5,77.6,58.9,39.3,21.3



		...1		Polynésie
française 2019		France
2019

		Population au 31 décembre (milliers)		278.4		67 064

		Croissance population (%)		0.4		0.3

		Naissances en vie		3 540		743 000

		Indice conjoncturel de fécondité		1.7		1.9

		Âge moyen des mères		28.4		30.7

		Décès		1 551		611 000

		Espérance de vie à la naissance (années)		NA		NA

		Homme		75.1		79.7

		Femme		78.5		85.6

		Mariages		1 155		227 000

		Taux de nuptialité (‰)		4.2		3.4




	Un accroissement en baisse mais toujours positif
	Une population polynésienne vieillissante
	Un rapport de dépendance en baisse depuis plusieurs années
	Une baisse des naissances qui se poursuit
	1,7 enfant par femme en 2019
	Un bébé sur six porte le nom de ses deux parents
	Le vieillissement de la population entraîne une hausse de la mortalité
	La mortalité infantile de nouveau stable
	Un écart d'espérance de vie entre les femmes et les hommes de 3,4 ans
	Des mariages de plus en plus tardifs
	Chiffres clés
	Définitions
	Télécharger les données
	Sources
	Bibliographie

