
Points Etudes et Bilansde la Polynésie française
N° 1212
La population en Polynésie française à horizon 2030
Si les tendances démographiques observées se poursuivent à l’identique, la Polynésie française comptera, au 31 dé-
cembre 2030, 284 000 habitants, soit une augmentation de 5 000 personnes sur la prochaine décennie. Cette projection
de population dépend des hypothèses de fécondité, de migration et de mortalité retenues. Cependant, à l’horizon 2030,
la structure de la population par âge dépend faiblement de ces hypothèses et la part des plus âgés va continuer à pro-
gresser au détriment des plus jeunes. Selon les estimations, la part de personnes âgées de 60 ans et plus se situerait
entre 19 % et 20 %, une augmentation de 6 % sur dix ans.

La population devrait se stabiliser autour de 284 000 habitants
en 2030

Au 31 décembre 2030, la Polynésie compterait 284 000 habi-
tants, soit 7 400 de plus qu’en 2017, date du dernier recensement.
Cette estimation correspond à l’hypothèse moyenne ou centrale
en termes de fécondité, mortalité et migration : une fécondité à
chaque âge identique à celle observée à l’état civil en 2018 ; un
risque de décès qui continue de diminuermais,moins rapidement ;
une migration déficitaire de 1 100 personnes par an, similaire aux
estimations 2012-2017. Selon ces hypothèses, la population de Po-
lynésie française continuerait d’augmenter mais à un rythme plus
faible jusqu’à se stabiliser autour de 2030. Le solde naturel serait
la composante principale de l’augmentation de la population pour
la décennie à venir, il compenserait le déficit migratoire mais à un
rythmede plus en plusmodéré chaque année, pour atteindre l’équi-
libre en 2030.
Fig. 1. Evolution observée et projetée de la population de Polynésie française au 31
décembre 2030
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Fig. 2. Pyramide des âges en 2018 et 2030 (hypothèse centrale)

0

25

50

75

90 ans et +

-2000 -1000 0 1000 2000

2018 Homme Femme

Source : ISPF - Projection de population 2018 - 2030

Migration et fécondité ont l’impact le plus fort sur l’évolution de
la population

La variation du nombre d’habitants chaque année combine trois
composantes : la fécondité, la mortalité et la migration puisque
ces trois éléments conditionnent l’évolution de la taille et de la
structure d’une population. Des hypothèses sont posées sur cha-
cune de ces composantes ; selon les valeurs combinées sur l’évo-
lution du nombre des naissances, des décès ou des personnes
entrant et quittant le territoire, se créent différents scénarios. Les
hypothèses de migration ont le plus fort impact sur l’évolution du
nombre d’habitants. Toutes choses égales par ailleurs, la diffé-
rence sur le nombre d’habitants entre l’hypothèse haute et basse
est de 10 600 personnes. Concernant la fécondité, la différence
est de 6 900 personnes. Les postulats sur ces deux composantes
sont plus larges car particulièrement incertains. L’espérance de vie
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amoins d’impact sur l’évolution de la taille de la population. Toutes
choses égales par ailleurs, la différence entre l’hypothèse haute et
basse est demoins de 200 personnes. L’espérance de vie est en ef-
fet plus stable dans le temps, son augmentation est relativement
lente et constante au fil des années. Elle est donc moins sujette
aux variations.
Fig. 3. Projection de la population à l’horizon 2030 en fonction des différentes hypo-
thèses

Hommes Femmes

0

25

50

75

90 ans et +

-2000 -1000 0 1000 2000

Basse Centrale Haute

Source : ISPF - Projection de population 2018 - 2030

Vieillissement de la population : une personne sur 5 aura 60 ans
et plus en 2030

Selon l’hypothèse centrale, l’augmentation de la population se
fait au profit des plus âgés. La part des personnes âgées de 60 ans
et plus passerait de 13 % en 2018 à 19 % en 2030. Ce constat est
identique dans les différents scénarios. L’hypothèse d’espérance
de vie constante ne remet pas en cause l’augmentation du nombre
de personnes de 60 ans et plus. Cette population atteindrait 54 000
personnes, soit 19 000 de plus qu’en 2018 ou une augmentation de
55 % en 12 ans. Pour comparaison, l’accroissement général de la
population entre 2018 et 2030 serait de 2 %.

Cette évolution découle largement de la structure de la popu-
lation actuelle. En effet, en 2018, la pyramide des âges se creuse
à partir de 50 ans, elle est donc beaucoup moins large aux âges
plus avancés que chez les plus jeunes. Elle est encore marquée
par les grandes tendances démographiques comme l’augmenta-
tion du nombre de naissances jusqu’à la fin des années 1980, puis
sa diminution jusqu’à aujourd’hui.
Moins de vingt ans, une population en déclin ; en 2030, une per-
sonne sur quatre seulement aura moins de 20 ans

L’accroissement exponentiel des plus âgés se réalise aux dépens
des plus jeunes. En 2018, les moins de 20 ans constituent 31 % de
la population. Selon l’hypothèse centrale, ils devraient être 26 % en
2030, soit 74 000 jeunes et une diminution de 13 % par rapport à
2018. Quelles que soient les hypothèses, haute ou basse, la part

des jeunes reste identique. L’impact des hypothèses de fécondité
est donc limité. Même en faisant l’hypothèse improbable, compte
tenu des évolutions passées, d’une remontée de la fécondité au-
dessus du niveau de remplacement (2,1 enfants par femme), le
nombre de jeunes de moins de 20 ans diminuerait. Pour accroître
le nombre de jeunes, la fécondité devrait remonter de manière si-
gnificative à 2,3 enfants par femme et ceci, dès 2020, pour rattra-
per la baisse des dernières années.

De la même façon, l’effectif des jeunes de moins de 15 ans dimi-
nuerait de 62 000 jeunes en 2018 à 53 000 en 2030 (entre 48 000
et 57 000 selon les scénarios), leur part passant ainsi de 23 % de
la population à 19 %. En conséquence, la population en âge d’être
scolarisée diminuerait.

Fig. 4. Evolution de la part des différents groupes d’âge
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Pression démographique des seniors : un rapport de dépen-
dance qui s’accroît

D’ici 2030, la modification structurelle de la population va en-
gendrer une évolution forte des rapports de dépendance. La pres-
sion démographique portée par les personnes âgées de 15 à 59
ans change d’origine. En 2030, la Polynésie française comptera 30
jeunes de moins de 15 ans pour 100 personnes âgées de 15 à 59
ans, alors que ce ratio était de 35 en 2018. En parallèle, la pression
démographique des personnes âgées de 60 ans et plus sur les 15-
59 ans augmente considérablement, le ratio passe de 19 en 2018
à 31 en 2030. Le rapport de dépendance général va donc lui aussi
augmenter pour atteindre 61 personnes de moins de 15 ans ou de
60 ans et plus pour 100 personnes de 15-59 ans en 2030, il était
de 54 en 2018.

Pour limiter cette augmentation du rapport de dépendance, l’im-
migration devra être très importante puisque la fécondité n’aura
pas d’impact direct et la baisse significative de l’espérance de vie
est très peu probable. D’après l’hypothèse centrale, le nombre de
60 ans et plus serait de 54 000 individus en 2030. Si l’on souhaite
conserver un rapport de dépendance stable entre les 15-59 ans et
les 60 ans et plus sur la période 2018 à 2030, il faudrait (d’après les
estimations) atteindre 102 000 personnes supplémentaires âgées
de 15 et 59 ans en 2030 soit 8 500 par an.
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Cette inversion des rapports de dépendance entre les plus
jeunes et les plus âgés ne sera pas sans conséquence sur la si-
tuation sanitaire et économique.
Hypothèses de projection ; selon les scénarios, la population
comptera entre 274 000 et 293 000 habitants en 2030

L’ISPF a déjà réalisé des projections de populations en 1998, en
2009 et en 2017. Les projections à l’horizon 2030 qui font l’objet
de cette publication sont établies à partir des données disponibles
jusqu’au 1er janvier 2019 et s’appuient sur de nouvelles hypothèses
de fécondité, mortalité et migration.

Les données récentes du recensement de la population de 2017
et de l’état civil conduisent à revoir les hypothèses de migration et
de fécondité à la baisse. Le solde migratoire est baissé pour tenir
compte de la tendance observée sur les derniers recensements.
Les observations faites dans des pays ayant des comportements
de fécondité similaires depuis de nombreuses années conduisent
àmaintenir l’indice conjoncturel de fécondité à 1,8 pour la décennie
à venir. Pour la mortalité, l’hypothèse centrale fait diminuer la mor-
talité par tranche d’âge ralentie de moitié par rapport à la décennie
précédente. Elle est basée sur l’observationmondiale de l’évolution
de l’espérance de vie et l’augmentation des maladies chroniques.

Chacune des trois composantes a trois variantes : basse,
moyenne ou centrale et haute. Les scénarios présentés sont donc
la combinaison de ces différentes variations :

— Le scénario « hypothèse basse » combine les variantes
basses de > chaque composante pour aboutir à une popu-
lation de 274 100 > habitants en 2030 ;

— Le scénario « hypothèse moyenne ou centrale » combine les
variantes > centrales de chaque composante pour aboutir à
une population de > 283 700 habitants en 2030 ;

— Le scénario « hypothèse haute » combine les variantes hautes
de > chaque composante pour aboutir à une population de
292 700 > habitants en 2030.

L’écart entre l’hypothèse basse et centrale est de - 3,2 % ; entre
centrale et haute, il est de + 3,4 %.

Si les hypothèses centrales se vérifiaient jusqu’en 2040, la popu-
lation de la Polynésie française serait alors de 278 000 habitants.

TABLE 1. Principaux indicateurs associés aux différentes hypothèses

Situation
au 31/12/2018

Hypothèse
basse

Hypothèse
centrale

Hypothèse
haute

Indice conjoncturel
de fécondité 1,8 1,6 1,8 1,9

Espérance de vie
à la naissance des femmes 78,4 ans 78,2 ans 78,2 ans 78,8 ans

Espérance de vie
à la naissance des hommes 73,7 ans 74,0 ans 74,0 ans 74,7 ans

Solde migratoire
-1 060

personnes
par an

-1 460
personnes

par an

-1 060
personnes

par an

-660
personnes

par an

Source : ISPF - Projection de population 2018 - 2030

Retour sur les projections de 2009

En 2009, des projections de population avaient été réalisées par
l’ISPF. Avec les connaissances et les hypothèses du moment, les
projections avaient estimé la population à 292 000 habitants en
2017. Or au dernier recensement effectué en 2017, la population
légale est décomptée à 276 000 habitants. La différence par rap-
port aux projections s’explique par l’imprévisibilité de certains phé-
nomènes. Ainsi, les tendances se vérifient : baisse de la fécon-
dité, augmentation de l’espérance de vie et solde migratoire néga-
tif. Mais elles se révèlent plus ou moins marquées. L’hypothèse de
projection de l’indice conjoncturel de fécondité pour 2017 était de
2,0 enfants par femme, il est finalement de 1,8. De même, l’hypo-
thèse pour l’espérance de vie était de 75,4 ans pour les hommes et
79,9 ans pour les femmes, la valeur observée est en réalité de 73,8
ans pour les hommes et 77,6 ans pour les femmes.

Malgré ces écarts, les impacts envisagés sur la structure de la
population se vérifient en 2017 : ralentissement de la croissance de
la population, augmentation du nombre de personnes âgées de 60
ans et plus et baisse de la part des jeunes de moins de 20 ans.

Les projections démographiques sont les images d’un futur pos-
sible, elles ne sont pas des prédictions de l’avenir. Elles permettent
des réflexions sur la taille ou la structure de la population. Ces
projections s’appuient sur des hypothèses construites à l’aide des
observations du passé et de certaines observations mondiales.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas prévoir l’imprévisible
comme les politiques publiques mises en œuvre, les changements
de comportement soudains, les pandémies, qui peuvent influencer
la natalité, la migration ou encore la mortalité.
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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 de moins de 15 ans et de 60 ans et plus sur le nombre de
15 à 59 ans. Le résultat correspond au nombre de personnes de
moins de 15 ans ou de 60 ans et plus pour 100 personnes âgées
de 15 à 59 ans.
L’indice conjoncturel de fécondité est équivalent au nombre
moyen d’enfants que mettrait au monde une génération de
femmes qui, tout au long de leur vie, auraient à chaque âge les
taux de fécondité observés l’année considérée.
L’espérance de vie à l’âge X représente le nombre moyen d’années
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.
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		Année		Hypothèse basse		Hypothèse centrale		Hypothèse haute		Observée

		1988		NA		NA		NA		190194

		1989		NA		NA		NA		194277

		1990		NA		NA		NA		198519

		1991		NA		NA		NA		202551

		1992		NA		NA		NA		206468

		1993		NA		NA		NA		210348

		1994		NA		NA		NA		214023

		1995		NA		NA		NA		217449

		1996		NA		NA		NA		220850

		1997		NA		NA		NA		224905

		1998		NA		NA		NA		228797

		1999		NA		NA		NA		233045

		2000		NA		NA		NA		237380

		2001		NA		NA		NA		241523

		2002		NA		NA		NA		244636

		2003		NA		NA		NA		247825

		2004		NA		NA		NA		250954

		2005		NA		NA		NA		253987

		2006		NA		NA		NA		257256

		2007		NA		NA		NA		260279

		2008		NA		NA		NA		262226

		2009		NA		NA		NA		264009

		2010		NA		NA		NA		265822

		2011		NA		NA		NA		267456

		2012		NA		NA		NA		268851

		2013		NA		NA		NA		270582

		2014		NA		NA		NA		272302

		2015		NA		NA		NA		273786

		2016		NA		NA		NA		275355

		2017		NA		NA		NA		276289

		2018		277428		277428		277428		277428

		2019		277579		278368		279110		NA

		2020		277687		279268		280749		NA

		2021		277734		280110		282331		NA

		2022		277715		280889		283852		NA

		2023		277598		281572		285281		NA

		2024		277384		282161		286618		NA

		2025		277074		282655		287863		NA

		2026		276673		283059		289022		NA

		2027		276177		283370		290089		NA

		2028		275581		283581		291059		NA

		2029		274885		283693		291931		NA

		2030		274097		283714		292715		NA




		Age		HOMMES 2018		FEMMES 2018		HOMMES 2030		FEMMES 2030		...6

		0.0		-1930		1809		-1763		1660		1

		1.0		-1859		1742		-1761		1653		2

		2.0		-1986		1870		-1772		1659		3

		3.0		-1912		1847		-1774		1671		4

		4.0		-2082		1997		-1789		1684		5

		5.0		-2235		1911		-1803		1699		6

		6.0		-2107		2061		-1829		1712		7

		7.0		-2191		2031		-1839		1725		8

		8.0		-2349		2201		-1858		1738		9

		9.0		-2328		2136		-1874		1757		10

		10.0		-2193		2259		-1881		1767		11

		11.0		-2257		2060		-1889		1772		12

		12.0		-2338		2147		-1897		1773		13

		13.0		-2219		2146		-1838		1734		14

		14.0		-2171		2109		-1965		1871		15

		15.0		-2229		2144		-1903		1858		16

		16.0		-2317		2251		-2077		2009		17

		17.0		-2290		2313		-2222		1924		18

		18.0		-2446		2260		-2068		2072		19

		19.0		-2340		2105		-2138		2036		20

		20.0		-1990		1949		-2257		2167		21

		21.0		-1971		1795		-2177		2042		22

		22.0		-1876		1837		-1973		2100		23

		23.0		-1999		1844		-1974		1838		24

		24.0		-2016		1933		-1981		1870		25

		25.0		-2011		2050		-1817		1822		26

		26.0		-2088		2155		-1726		1759		27

		27.0		-2104		2110		-1765		1766		28

		28.0		-2286		2214		-1832		1872		29

		29.0		-2210		2220		-1805		1944		30

		30.0		-2323		2358		-1975		1889		31

		31.0		-2253		2284		-1888		1755		32

		32.0		-2175		2272		-1564		1639		33

		33.0		-2252		2311		-1599		1539		34

		34.0		-2197		2265		-1576		1646		35

		35.0		-2109		2182		-1763		1724		36

		36.0		-2191		2111		-1845		1873		37

		37.0		-2113		2045		-1893		2036		38

		38.0		-2058		2067		-2032		2172		39

		39.0		-1916		1966		-2055		2153		40

		40.0		-1958		1921		-2253		2250		41

		41.0		-2024		1913		-2191		2250		42

		42.0		-1969		1860		-2296		2398		43

		43.0		-1996		2043		-2224		2314		44

		44.0		-1984		1991		-2154		2300		45

		45.0		-2006		1932		-2232		2333		46

		46.0		-2072		1991		-2167		2267		47

		47.0		-2012		1934		-2067		2181		48

		48.0		-1971		1865		-2143		2089		49

		49.0		-2014		1886		-2038		1999		50

		50.0		-2091		1890		-1955		2004		51

		51.0		-2111		2011		-1824		1898		52

		52.0		-1831		1663		-1841		1852		53

		53.0		-1783		1745		-1878		1823		54

		54.0		-1809		1758		-1802		1746		55

		55.0		-1752		1588		-1815		1914		56

		56.0		-1711		1587		-1790		1838		57

		57.0		-1455		1366		-1787		1767		58

		58.0		-1523		1450		-1835		1827		59

		59.0		-1435		1319		-1760		1758		60

		60.0		-1318		1140		-1706		1684		61

		61.0		-1317		1228		-1752		1706		62

		62.0		-1333		1244		-1806		1694		63

		63.0		-1202		1133		-1797		1797		64

		64.0		-1153		1074		-1544		1462		65

		65.0		-1035		985		-1491		1529		66

		66.0		-1060		1002		-1507		1540		67

		67.0		-733		702		-1436		1375		68

		68.0		-746		738		-1368		1368		69

		69.0		-766		759		-1127		1155		70

		70.0		-674		695		-1159		1213		71

		71.0		-625		621		-1070		1083		72

		72.0		-633		645		-963		914		73

		73.0		-588		594		-935		975		74

		74.0		-568		522		-921		979		75

		75.0		-485		497		-817		861		76

		76.0		-447		471		-754		803		77

		77.0		-387		421		-641		706		78

		78.0		-379		423		-643		702		79

		79.0		-328		345		-422		474		80

		80.0		-267		321		-412		479		81

		81.0		-230		296		-403		473		82

		82.0		-209		247		-340		417		83

		83.0		-169		239		-290		351		84

		84.0		-146		224		-271		348		85

		85.0		-145		204		-231		303		86

		86.0		-120		183		-214		249		87

		87.0		-74		99		-165		214		88

		88.0		-80		110		-134		180		89

		89.0		-46		77		-103		149		90

		90 ANS ET PLUS		-149		289		-173		263		91




		Age		Hypothèse
centrale
hommes		Hypothèse centrale femmes		HOMMES
 BASSE		FEMMES
 BASSE		HOMMES 
HAUTE		FEMMES
HAUTE		...8

		0.0		-1763		1660		-1538		1449		-1926		1814		1

		1.0		-1761		1653		-1534		1439		-1925		1809		2

		2.0		-1772		1659		-1547		1444		-1934		1814		3

		3.0		-1774		1671		-1547		1457		-1935		1823		4

		4.0		-1789		1684		-1564		1471		-1948		1834		5

		5.0		-1803		1699		-1579		1488		-1959		1845		6

		6.0		-1829		1712		-1605		1503		-1984		1855		7

		7.0		-1839		1725		-1616		1517		-1991		1865		8

		8.0		-1858		1738		-1637		1533		-2008		1874		9

		9.0		-1874		1757		-1654		1553		-2020		1892		10

		10.0		-1881		1767		-1665		1565		-2022		1898		11

		11.0		-1889		1772		-1676		1573		-2027		1901		12

		12.0		-1897		1773		-1879		1757		-1915		1789		13

		13.0		-1838		1734		-1823		1722		-1854		1746		14

		14.0		-1965		1871		-1950		1861		-1981		1881		15

		15.0		-1903		1858		-1891		1847		-1916		1869		16

		16.0		-2077		2009		-2065		1998		-2090		2019		17

		17.0		-2222		1924		-2208		1913		-2236		1935		18

		18.0		-2068		2072		-2053		2060		-2084		2083		19

		19.0		-2138		2036		-2120		2023		-2156		2049		20

		20.0		-2257		2167		-2232		2145		-2281		2189		21

		21.0		-2177		2042		-2141		2009		-2215		2074		22

		22.0		-1973		2100		-1919		2053		-2027		2147		23

		23.0		-1974		1838		-1904		1775		-2043		1901		24

		24.0		-1981		1870		-1895		1796		-2067		1945		25

		25.0		-1817		1822		-1721		1738		-1914		1906		26

		26.0		-1726		1759		-1619		1669		-1833		1848		27

		27.0		-1765		1766		-1654		1674		-1876		1859		28

		28.0		-1832		1872		-1718		1778		-1947		1965		29

		29.0		-1805		1944		-1692		1848		-1920		2040		30

		30.0		-1975		1889		-1864		1793		-2087		1986		31

		31.0		-1888		1755		-1783		1657		-1995		1853		32

		32.0		-1564		1639		-1464		1550		-1665		1728		33

		33.0		-1599		1539		-1512		1462		-1688		1616		34

		34.0		-1576		1646		-1505		1583		-1648		1709		35

		35.0		-1763		1724		-1706		1677		-1821		1772		36

		36.0		-1845		1873		-1805		1836		-1887		1910		37

		37.0		-1893		2036		-1863		2008		-1924		2064		38

		38.0		-2032		2172		-2008		2148		-2056		2197		39

		39.0		-2055		2153		-2035		2132		-2077		2174		40

		40.0		-2253		2250		-2235		2229		-2272		2273		41

		41.0		-2191		2250		-2173		2230		-2212		2271		42

		42.0		-2296		2398		-2279		2377		-2316		2420		43

		43.0		-2224		2314		-2207		2296		-2245		2334		44

		44.0		-2154		2300		-2138		2282		-2173		2320		45

		45.0		-2232		2333		-2215		2316		-2252		2353		46

		46.0		-2167		2267		-2149		2248		-2188		2289		47

		47.0		-2067		2181		-2050		2163		-2089		2202		48

		48.0		-2143		2089		-2125		2071		-2165		2110		49

		49.0		-2038		1999		-2017		1979		-2065		2023		50

		50.0		-1955		2004		-1937		1985		-1980		2027		51

		51.0		-1824		1898		-1806		1879		-1847		1921		52

		52.0		-1841		1852		-1821		1833		-1867		1876		53

		53.0		-1878		1823		-1859		1803		-1906		1847		54

		54.0		-1802		1746		-1779		1726		-1834		1771		55

		55.0		-1815		1914		-1791		1895		-1848		1940		56

		56.0		-1790		1838		-1765		1816		-1824		1867		57

		57.0		-1787		1767		-1763		1744		-1823		1798		58

		58.0		-1835		1827		-1810		1806		-1872		1856		59

		59.0		-1760		1758		-1735		1737		-1798		1788		60

		60.0		-1706		1684		-1680		1664		-1746		1714		61

		61.0		-1752		1706		-1730		1689		-1789		1734		62

		62.0		-1806		1694		-1785		1676		-1843		1722		63

		63.0		-1797		1797		-1776		1779		-1835		1827		64

		64.0		-1544		1462		-1525		1444		-1577		1489		65

		65.0		-1491		1529		-1474		1513		-1522		1556		66

		66.0		-1507		1540		-1493		1525		-1536		1566		67

		67.0		-1436		1375		-1422		1358		-1464		1400		68

		68.0		-1368		1368		-1355		1353		-1396		1392		69

		69.0		-1127		1155		-1112		1141		-1154		1178		70

		70.0		-1159		1213		-1145		1197		-1186		1237		71

		71.0		-1070		1083		-1057		1067		-1094		1106		72

		72.0		-963		914		-951		899		-987		935		73

		73.0		-935		975		-923		960		-959		998		74

		74.0		-921		979		-910		966		-946		1002		75

		75.0		-817		861		-807		848		-840		882		76

		76.0		-754		803		-744		792		-776		823		77

		77.0		-641		706		-632		694		-663		726		78

		78.0		-643		702		-634		691		-665		722		79

		79.0		-422		474		-414		464		-439		490		80

		80.0		-412		479		-406		471		-428		495		81

		81.0		-403		473		-398		465		-419		491		82

		82.0		-340		417		-335		410		-356		434		83

		83.0		-290		351		-285		344		-306		368		84

		84.0		-271		348		-267		342		-289		367		85

		85.0		-231		303		-227		297		-248		321		86

		86.0		-214		249		-209		243		-232		266		87

		87.0		-165		214		-161		209		-181		230		88

		88.0		-134		180		-130		175		-149		196		89

		89.0		-103		149		-100		146		-116		164		90

		90 ANS ET PLUS		-173		263		-166		255		-213		314		91




		...1		Situation
au 31/12/2018		Hypothèse
basse		Hypothèse
centrale		Hypothèse
haute

		Indice conjoncturel
de fécondité		1.8		1.6		1.8		1.9

		Espérance de vie
à la naissance des femmes		78,2 ans		78,2 ans		78,2 ans		78,8 ans

		Espérance de vie
à la naissance des hommes		74,0 ans		74,0 ans		74,0 ans		74,7 ans

		Solde migratoire		-1 060
personnes
par an		-1 460
personnes
par an		-1 060
personnes
par an		-660
personnes
par an




		Année		Projection moins de 15 ans		Observation moins de 15 ans		Projection 15-59 ans		Observation 15-59 ans		Projection 60 ans et plus		Observation 60 ans et plus

		2000		NA		0.31		NA		0.62		NA		0.07

		2001		NA		0.31		NA		0.62		NA		0.07

		2002		NA		0.3		NA		0.63		NA		0.07

		2003		NA		0.29		NA		0.63		NA		0.08

		2004		NA		0.28		NA		0.64		NA		0.08

		2005		NA		0.28		NA		0.64		NA		0.08

		2006		NA		0.27		NA		0.65		NA		0.08

		2007		NA		0.27		NA		0.65		NA		0.09

		2008		NA		0.26		NA		0.65		NA		0.09

		2009		NA		0.26		NA		0.65		NA		0.09

		2010		NA		0.26		NA		0.65		NA		0.09

		2011		NA		0.25		NA		0.65		NA		0.1

		2012		NA		0.25		NA		0.65		NA		0.1

		2013		NA		0.25		NA		0.65		NA		0.1

		2014		NA		0.24		NA		0.65		NA		0.11

		2015		NA		0.24		NA		0.65		NA		0.11

		2016		NA		0.23		NA		0.65		NA		0.12

		2017		NA		0.23		NA		0.65		NA		0.12

		2018		0.23		0.23		0.65		0.65		0.13		0.13

		2019		0.22		NA		0.65		NA		0.13		NA

		2020		0.22		NA		0.65		NA		0.14		NA

		2021		0.22		NA		0.65		NA		0.14		NA

		2022		0.21		NA		0.64		NA		0.15		NA

		2023		0.21		NA		0.64		NA		0.15		NA

		2024		0.2		NA		0.64		NA		0.16		NA

		2025		0.2		NA		0.64		NA		0.16		NA

		2026		0.2		NA		0.64		NA		0.17		NA

		2027		0.2		NA		0.63		NA		0.17		NA

		2028		0.19		NA		0.63		NA		0.18		NA

		2029		0.19		NA		0.62		NA		0.19		NA

		2030		0.19		NA		0.62		NA		0.19		NA




meta

		numero		type		nomimage		caption		source

		1		figure		graphe1		Evolution observée et projetée de la population de Polynésie française au 31 décembre 2030
		ISPF - Projection de population 2018 - 2030

		2		figure		graphe2		Pyramide des âges en 2018 et 2030 (hypothèse centrale) 		ISPF - Projection de population 2018 - 2030

		3		figure		graphe3		Projection de la population à l'horizon 2030 en fonction des différentes hypothèses		ISPF - Projection de population 2018 - 2030

		4		tab		tab1		Principaux indicateurs  associés aux différentes hypothèses		ISPF - Projection de population 2018 - 2030

		5		figure		graphe4		Evolution de la part des différents groupes d'âge 		ISPF - Projection de population 2018 - 2030











graphe1

		Année		Hypothèse basse		Hypothèse centrale		Hypothèse haute		Observée

		1988								190194

		1989								194277

		1990								198519

		1991								202551

		1992								206468

		1993								210348

		1994								214023

		1995								217449

		1996								220850

		1997								224905

		1998								228797

		1999								233045

		2000								237380

		2001								241523

		2002								244636

		2003								247825

		2004								250954

		2005								253987

		2006								257256

		2007								260279

		2008								262226

		2009								264009

		2010								265822

		2011								267456

		2012								268851

		2013								270582

		2014								272302

		2015								273786

		2016								275355

		2017								276289

		2018		277428		277428		277428		277428

		2019		277579		278368		279110

		2020		277687		279268		280749

		2021		277734		280110		282331

		2022		277715		280889		283852

		2023		277598		281572		285281

		2024		277384		282161		286618

		2025		277074		282655		287863

		2026		276673		283059		289022

		2027		276177		283370		290089

		2028		275581		283581		291059

		2029		274885		283693		291931

		2030		274097		283714		292715

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Age		HOMMES 2018		FEMMES 2018		HOMMES 2030		FEMMES 2030

		0		-1930		1809		-1763		1660		1

		1		-1859		1742		-1761		1653		2

		2		-1986		1870		-1772		1659		3

		3		-1912		1847		-1774		1671		4

		4		-2082		1997		-1789		1684		5

		5		-2235		1911		-1803		1699		6

		6		-2107		2061		-1829		1712		7

		7		-2191		2031		-1839		1725		8

		8		-2349		2201		-1858		1738		9

		9		-2328		2136		-1874		1757		10

		10		-2193		2259		-1881		1767		11

		11		-2257		2060		-1889		1772		12

		12		-2338		2147		-1897		1773		13

		13		-2219		2146		-1838		1734		14

		14		-2171		2109		-1965		1871		15

		15		-2229		2144		-1903		1858		16

		16		-2317		2251		-2077		2009		17

		17		-2290		2313		-2222		1924		18

		18		-2446		2260		-2068		2072		19

		19		-2340		2105		-2138		2036		20

		20		-1990		1949		-2257		2167		21

		21		-1971		1795		-2177		2042		22

		22		-1876		1837		-1973		2100		23

		23		-1999		1844		-1974		1838		24

		24		-2016		1933		-1981		1870		25

		25		-2011		2050		-1817		1822		26

		26		-2088		2155		-1726		1759		27

		27		-2104		2110		-1765		1766		28

		28		-2286		2214		-1832		1872		29

		29		-2210		2220		-1805		1944		30

		30		-2323		2358		-1975		1889		31

		31		-2253		2284		-1888		1755		32

		32		-2175		2272		-1564		1639		33

		33		-2252		2311		-1599		1539		34

		34		-2197		2265		-1576		1646		35

		35		-2109		2182		-1763		1724		36

		36		-2191		2111		-1845		1873		37

		37		-2113		2045		-1893		2036		38

		38		-2058		2067		-2032		2172		39

		39		-1916		1966		-2055		2153		40

		40		-1958		1921		-2253		2250		41

		41		-2024		1913		-2191		2250		42

		42		-1969		1860		-2296		2398		43

		43		-1996		2043		-2224		2314		44

		44		-1984		1991		-2154		2300		45

		45		-2006		1932		-2232		2333		46

		46		-2072		1991		-2167		2267		47

		47		-2012		1934		-2067		2181		48

		48		-1971		1865		-2143		2089		49

		49		-2014		1886		-2038		1999		50

		50		-2091		1890		-1955		2004		51

		51		-2111		2011		-1824		1898		52

		52		-1831		1663		-1841		1852		53

		53		-1783		1745		-1878		1823		54

		54		-1809		1758		-1802		1746		55

		55		-1752		1588		-1815		1914		56

		56		-1711		1587		-1790		1838		57

		57		-1455		1366		-1787		1767		58

		58		-1523		1450		-1835		1827		59

		59		-1435		1319		-1760		1758		60

		60		-1318		1140		-1706		1684		61

		61		-1317		1228		-1752		1706		62

		62		-1333		1244		-1806		1694		63

		63		-1202		1133		-1797		1797		64

		64		-1153		1074		-1544		1462		65

		65		-1035		985		-1491		1529		66

		66		-1060		1002		-1507		1540		67

		67		-733		702		-1436		1375		68

		68		-746		738		-1368		1368		69

		69		-766		759		-1127		1155		70

		70		-674		695		-1159		1213		71

		71		-625		621		-1070		1083		72

		72		-633		645		-963		914		73

		73		-588		594		-935		975		74

		74		-568		522		-921		979		75

		75		-485		497		-817		861		76

		76		-447		471		-754		803		77

		77		-387		421		-641		706		78

		78		-379		423		-643		702		79

		79		-328		345		-422		474		80

		80		-267		321		-412		479		81

		81		-230		296		-403		473		82

		82		-209		247		-340		417		83

		83		-169		239		-290		351		84

		84		-146		224		-271		348		85

		85		-145		204		-231		303		86

		86		-120		183		-214		249		87

		87		-74		99		-165		214		88

		88		-80		110		-134		180		89

		89		-46		77		-103		149		90

		90 ANS ET PLUS		-149		289		-173		263		91



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe3

		Age		Hypothèse
centrale
hommes		Hypothèse centrale femmes		HOMMES
 BASSE		FEMMES
 BASSE		HOMMES 
HAUTE		FEMMES
HAUTE

		0		-1763		1660		-1538		1449		-1926		1814		1

		1		-1761		1653		-1534		1439		-1925		1809		2

		2		-1772		1659		-1547		1444		-1934		1814		3

		3		-1774		1671		-1547		1457		-1935		1823		4

		4		-1789		1684		-1564		1471		-1948		1834		5

		5		-1803		1699		-1579		1488		-1959		1845		6

		6		-1829		1712		-1605		1503		-1984		1855		7

		7		-1839		1725		-1616		1517		-1991		1865		8

		8		-1858		1738		-1637		1533		-2008		1874		9

		9		-1874		1757		-1654		1553		-2020		1892		10

		10		-1881		1767		-1665		1565		-2022		1898		11

		11		-1889		1772		-1676		1573		-2027		1901		12

		12		-1897		1773		-1879		1757		-1915		1789		13

		13		-1838		1734		-1823		1722		-1854		1746		14

		14		-1965		1871		-1950		1861		-1981		1881		15

		15		-1903		1858		-1891		1847		-1916		1869		16

		16		-2077		2009		-2065		1998		-2090		2019		17

		17		-2222		1924		-2208		1913		-2236		1935		18

		18		-2068		2072		-2053		2060		-2084		2083		19

		19		-2138		2036		-2120		2023		-2156		2049		20

		20		-2257		2167		-2232		2145		-2281		2189		21

		21		-2177		2042		-2141		2009		-2215		2074		22

		22		-1973		2100		-1919		2053		-2027		2147		23

		23		-1974		1838		-1904		1775		-2043		1901		24

		24		-1981		1870		-1895		1796		-2067		1945		25

		25		-1817		1822		-1721		1738		-1914		1906		26

		26		-1726		1759		-1619		1669		-1833		1848		27

		27		-1765		1766		-1654		1674		-1876		1859		28

		28		-1832		1872		-1718		1778		-1947		1965		29

		29		-1805		1944		-1692		1848		-1920		2040		30

		30		-1975		1889		-1864		1793		-2087		1986		31

		31		-1888		1755		-1783		1657		-1995		1853		32

		32		-1564		1639		-1464		1550		-1665		1728		33

		33		-1599		1539		-1512		1462		-1688		1616		34

		34		-1576		1646		-1505		1583		-1648		1709		35

		35		-1763		1724		-1706		1677		-1821		1772		36

		36		-1845		1873		-1805		1836		-1887		1910		37

		37		-1893		2036		-1863		2008		-1924		2064		38

		38		-2032		2172		-2008		2148		-2056		2197		39

		39		-2055		2153		-2035		2132		-2077		2174		40

		40		-2253		2250		-2235		2229		-2272		2273		41

		41		-2191		2250		-2173		2230		-2212		2271		42

		42		-2296		2398		-2279		2377		-2316		2420		43

		43		-2224		2314		-2207		2296		-2245		2334		44

		44		-2154		2300		-2138		2282		-2173		2320		45

		45		-2232		2333		-2215		2316		-2252		2353		46

		46		-2167		2267		-2149		2248		-2188		2289		47

		47		-2067		2181		-2050		2163		-2089		2202		48

		48		-2143		2089		-2125		2071		-2165		2110		49

		49		-2038		1999		-2017		1979		-2065		2023		50

		50		-1955		2004		-1937		1985		-1980		2027		51

		51		-1824		1898		-1806		1879		-1847		1921		52

		52		-1841		1852		-1821		1833		-1867		1876		53

		53		-1878		1823		-1859		1803		-1906		1847		54

		54		-1802		1746		-1779		1726		-1834		1771		55

		55		-1815		1914		-1791		1895		-1848		1940		56

		56		-1790		1838		-1765		1816		-1824		1867		57

		57		-1787		1767		-1763		1744		-1823		1798		58

		58		-1835		1827		-1810		1806		-1872		1856		59

		59		-1760		1758		-1735		1737		-1798		1788		60

		60		-1706		1684		-1680		1664		-1746		1714		61

		61		-1752		1706		-1730		1689		-1789		1734		62

		62		-1806		1694		-1785		1676		-1843		1722		63

		63		-1797		1797		-1776		1779		-1835		1827		64

		64		-1544		1462		-1525		1444		-1577		1489		65

		65		-1491		1529		-1474		1513		-1522		1556		66

		66		-1507		1540		-1493		1525		-1536		1566		67

		67		-1436		1375		-1422		1358		-1464		1400		68

		68		-1368		1368		-1355		1353		-1396		1392		69

		69		-1127		1155		-1112		1141		-1154		1178		70

		70		-1159		1213		-1145		1197		-1186		1237		71

		71		-1070		1083		-1057		1067		-1094		1106		72

		72		-963		914		-951		899		-987		935		73

		73		-935		975		-923		960		-959		998		74

		74		-921		979		-910		966		-946		1002		75

		75		-817		861		-807		848		-840		882		76

		76		-754		803		-744		792		-776		823		77

		77		-641		706		-632		694		-663		726		78

		78		-643		702		-634		691		-665		722		79

		79		-422		474		-414		464		-439		490		80

		80		-412		479		-406		471		-428		495		81

		81		-403		473		-398		465		-419		491		82

		82		-340		417		-335		410		-356		434		83

		83		-290		351		-285		344		-306		368		84

		84		-271		348		-267		342		-289		367		85

		85		-231		303		-227		297		-248		321		86

		86		-214		249		-209		243		-232		266		87

		87		-165		214		-161		209		-181		230		88

		88		-134		180		-130		175		-149		196		89

		89		-103		149		-100		146		-116		164		90

		90 ANS ET PLUS		-173		263		-166		255		-213		314		91





tab1

				Situation
au 31/12/2018		Hypothèse
basse		Hypothèse
centrale		Hypothèse
haute

		Indice conjoncturel
de fécondité		1.8		1.6		1.8		1.9

		Espérance de vie
à la naissance des femmes		78,2 ans		78,2 ans		78,2 ans		78,8 ans

		Espérance de vie
à la naissance des hommes		74,0 ans		74,0 ans		74,0 ans		74,7 ans

		Solde migratoire		-1 060
personnes
par an		-1 460
personnes
par an		-1 060
personnes
par an		-660
personnes
par an





graphe4

		Année		Projection moins de 15 ans		Observation moins de 15 ans		Projection 15-59 ans		Observation 15-59 ans		Projection 60 ans et plus		Observation 60 ans et plus

		2000				31%				62%				7%

		2001				31%				62%				7%

		2002				30%				63%				7%

		2003				29%				63%				8%

		2004				28%				64%				8%

		2005				28%				64%				8%

		2006				27%				65%				8%

		2007				27%				65%				9%

		2008				26%				65%				9%

		2009				26%				65%				9%

		2010				26%				65%				9%

		2011				25%				65%				10%

		2012				25%				65%				10%

		2013				25%				65%				10%

		2014				24%				65%				11%

		2015				24%				65%				11%

		2016				23%				65%				12%

		2017				23%				65%				12%

		2018		23%		23%		65%		65%		13%		13%

		2019		22%				65%				13%

		2020		22%				65%				14%

		2021		22%				65%				14%

		2022		21%				64%				15%

		2023		21%				64%				15%

		2024		20%				64%				16%

		2025		20%				64%				16%

		2026		20%				64%				17%

		2027		20%				63%				17%

		2028		19%				63%				18%

		2029		19%				62%				19%

		2030		19%				62%				19%
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