
démographique
de la Polynésie française

Recensement de la population de 2007

Atlas
www.ispf.pf

couve1+4(version7):Mise en page 1  2/10/09  12:13  Page 1



démographique
de la Polynésie française

Recensement de la population de 2007

Atlas

Atlas_inside:Mise en page 1  24/09/09  12:20  Page1



Atlas démographique de la Polynésie française – Recensement de la population de 2007

Regards Hors série n° 2

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
BP 395 – 98713 Papeete (TAHITI) – Polynésie française
Tél. : (689) 47 34 34 / Fax : 42 72 52
Courriel : ispf@ispf.pf / Site internet : www.ispf.pf

Directeur de la publication : Hervé BACHERÉ - Rédactrice en chef : Patricia ANNEVILLE - Auteurs : Véronique CHARLET - Charly BODET

Réalisation : ISPF - Pré-presse : SCOOP - Impression : STPmultipress

Dépôt Légal : Octobre 2009
ISSN 0293 -2547

© ISPF 2009 « Aucune reproduction, même partielle, autre que l’une de celles prévues à l’article 41 de la loi du 1er mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ne peut être faite de ce document sans
l’autorisation expresse de l’ISPF ». Toute reproduction autorisée et conforme à la réglementation doit explicitement citer les sources ISPF et SAU (le fond cartographique utilisé pour les Îles Du Vent est celui
du Service de l’architecture et de l’urbanisme).

INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE
ET DES ÉTUDES
ÉCONOMIQUES



Atlas démographique 2007 Recensement de la population

Édito
De mémoire de statisticien, le premier dénombrement officiel de la population de Polynésie française

a eu lieu en 1887. Jusqu’à l’immédiate après guerre, les seules informations disponibles à partir de ces
dénombrements étaient la répartition de la population de chaque district, par sexe, âge et état civil. À partir
des années 60, les questionnaires utilisés fournissent des informations supplémentaires sur la taille du
ménage et sa structure. Puis, avec la création de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française dans
les années 80, les recensements sont réalisés avec une exigence croissante sur la qualité et la précision
des données exploitables sur la population, sa localisation, sa structure, son évolution, son activité et son
habitat.

Avec la mise en œuvre de la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002, le
recensement, financé par l’État, s’inscrit dorénavant dans un cycle quinquennal, ce qui assure l’obtention
régulière des données relatives à la population de Polynésie française.

Au-delà de la simple photographie statistique, ce rendez-vous quinquennal favorise la mise en place
d’un système d’information géo-numérisé qui déborde le cadre ponctuel du recensement et en maximise
l’exploitation par le développement d’outils d’aide à la décision plus efficients. Ainsi, l’Institut ambitionne,
d’ici le prochain recensement, de géo-localiser les entreprises et les équipements publics, ce qui permettra
d’offrir un système complet d’informations géographiques enrichi au fur et à mesure des enquêtes
statistiques qui seront réalisées dans les années à venir.

L’atlas présenté ici est un premier pas vers ce nouveau mode d’analyse des réalités démographiques
et socio-économiques de la Polynésie française. Il propose sous une forme visuelle, les principaux résultats
du recensement observés au niveau infra-communal. Le développement de l’urbanisation appelle en effet
une compréhension des fonctionnements des territoires qui dépasse le découpage administratif classique,
essentiellement communal en Polynésie. C’est pourquoi l’ensemble des cartes présentées se situent à
l’échelon du quartier.

Puisse cet atlas apporter au lecteur une meilleure connaissance de la Polynésie et démontrer
l’intérêt, s’il en était besoin, de disposer d’enquêtes statistiques régulières pour accompagner la réflexion
des acteurs publics (société civile, services de la collectivité et de l’État, partenaires sociaux…) sur l’avenir
de la Polynésie française.

L’ensemble des cartes de cet atlas et d’autres cartes complémentaires sont disponibles sur le site
internet de l’ISPF http://www.ispf.pf.

Hervé BACHERÉ
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Au sens du recensement, la population est répartie selon le
découpage administratif en vigueur en Polynésie française :
48 communes et 98 communes associées dans 5 subdivisions : Îles
Du Vent, Îles Sous-Le-Vent, Marquises, Australes, Tuamotu-Gambier.
Dans une commune, la population comprend :
- la population des résidences principales ;
- les personnes vivant en communauté dans la commune ;
- les personnes sans abri ou vivant dans des habitations mobiles.

Pour réaliser la collecte, les communes et, les communes associées
si nécessaire, sont divisées en « districts de recensement »
comprenant en moyenne 100 logements. La diffusion des résultats
se fait ensuite en regroupant l’ensemble des districts appartenant
à une commune ou commune associée. Cet atlas propose une
diffusion des données au niveau infra-communal en redécoupant les
communes qui dépassent 4 000 habitants. Ce zonage appelé
« Quartier 2000 » regroupe des districts contigus qui constituent un
quartier comprenant entre 2 000 et 4 000 personnes et respecte les
limites administratives des communes. Les communes et communes
associées n’excédant pas 4 000 habitants ou ne pouvant être
découpées en quartiers homogènes sont considérées comme des
quartiers.

L’ensemble des indicateurs présentés dans cet atlas est issu des
résultats du recensement de la population de 2007. Chaque
indicateur est analysé au niveau infra communal, celui du quartier.
À chaque indicateur, correspond deux cartes : en page de gauche,
la carte de la Polynésie française, en page de droite, celle des Îles
Du Vent.

Pour les cartes illustrant la Polynésie, la discrétisation des données
(ou détermination des seuils séparant chacune des classes de
valeurs propres à un indicateur) est réalisée sur l’ensemble des
valeurs de Polynésie française, pour celles des Îles Du Vent, sont
seules prises en compte les valeurs des Îles Du Vent. Ceci peut
expliquer les différences d’appartenance à une classe pour un
même quartier entre les deux cartes. Avec le même souci de
précision, seules les zones habitées sont cartographiées pour la
carte des Îles Du Vent.
Sur chaque carte, la moyenne de la zone géographique (Polynésie
française ou Îles Du Vent) est indiquée comme valeur de référence
(en bas de page à gauche).

Légende des cartes

ÎLE : TAHITI
COMMUNE : HITIAA O TE RA
Commune associée : Tiarei
Les frontières des communes sont délimitées par un trait blanc,
celles des communes associées par un trait pointillé blanc.

Information générale au lecteur
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Les cartes de cet Atlas et d’autres cartes complémentaires sur chaque thème
présenté sont disponibles sur le site internet de l’ISPF : http://www.ispf.pf

Rubrique : /Enquêtes & Répertoires/Recensement/Recensement 2007/Données géographiques




