
SANTÉ

Le nombre de personnes âgées en situation de handicap augmente

En 2018, la COTOREP recense 3 859 personnes âgées de 60 ans et plus atteints 
d’un handicap, soit 30 % de l’ensemble de population des handicapés. Le handicap 
représente environ 11 % de la population des 60 ans et plus contre 4 % en 2009. 
Parmi les personnes identifiées, 1 548 sont attributaires des allocations pour 
adultes handicapés avec l’allocation compensatrice 1 ou l’allocation compensatrice 2 
selon le niveau de dépendance. 
Les possibilités d’accueil en établissements spécialisés demeurant limitées, la prise 
en charge des personnes âgées dépendantes relève surtout de la solidarité familiale. 

Les maladies de l’appareil circulatoire sont la première cause de décès

Entre 2011 et 2015, près de trois décès sur cinq surviennent à partir de l’âge de 65 ans 
(59,4 %). Chez les hommes, 43 % des décès arrivent avant 65 ans contre 37 % 
chez les femmes. Les maladies de l’appareil circulatoire sont la première cause de 
mortalité chez les femmes et les hommes tous âges confondus. 

POPULATION
Définition : L’âge de la vieillesse ne peut être déterminé avec certitude ni pour une 
personne, ni pour une population, que ce soit physiologiquement ou socialement. 
Toutefois statistiquement, il est nécessaire de définir un seuil pour mesurer et caractériser 
la population concernée. Par convention, c’est l’âge légal de départ à la retraite qui a été choisi. 
La population des « matahiapo » (ou seniors) est assimilée au groupe des 60 ans ou plus. 

Une personne sur dix a 60 ans et plus

La part des personnes âgées de 60 ans ou plus augmente : en 2017, elle représente 
12 % de la population contre 9 % il y a 10 ans. Leur nombre est de 34 100 personnes 
en 2017, il était de 22 700 en 2007 et 9 800 en 1988. 75 % des seniors habitent 
dans les Iles du Vent et ils sont proportionnellement plus nombreux à résider à Pu-
naauia, Faa’a et Papeete. Chez les matahiapo, les femmes sont aussi nombreuses 
que les hommes globalement mais deviennent plus nombreuses sur les tranches 
d’âge les plus élevées (à partir de 75 ans et plus). 

L’espérance de vie continue d’augmenter

L’espérance de vie s’allonge de 2 ans en 10 ans, elle passe de 74 ans en 2007 à 
76 ans en 2017 et devrait atteindre 81 ans en 2027. L’allongement de l’espérance 
de vie associée à la baisse de la fécondité amène la Polynésie française dans une 
transition démographique où l’on passe d’une population jeune à une population où 
les seniors deviennent de plus en plus nombreux : 11 500 seniors de plus en 10 ans, 
soit une progression de 51 %. Les projections pour 2027 montrent que 17 % de la 
population de la Polynésie française aura 60 ans et plus. 

 

Individus 
entre 20 ans 
et 59 ans 
71%

Individus 
de 60 ans 
et plus 
29%

Répartition des situations 
de handicap enregistrés 
à la COTOREP en 2018 
selon l’âge

Structure par âge de la population des 60 ans ou plus en 2017

(en moyenne annuelle 
sur la période 2011-2015)

Unité : pourcentage • Source : DSFE

Source : World Population Ageing 2015 et 2017, United Nations

Unité : pourcentage • Source : Direction de la Santé

Directeur de la publication : Nicolas PRUD’HOMME • Institut de la statistique de la Polynésie française
Graphisme et illustration : Mme Carotte • Impression : STP Multipress 

ISPF - BP 395 - 98 713 Papeete - Tahiti • Tél : (689) 40 47 34 34 • www.ispf.pf

*Nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans rapporté au nombre de personnes âgées de 65 ans et plus. Cet 
indicateur permet de mesurer la pression exercée sur le système de protection sociale public et/ou les transferts 
privés interfamiliaux pour la prise en charge des membres les plus âgés. Lecture : dans le monde, en 2015, le ratio 
est de sept personnes de 20 à 64 ans  pour une personne de 65 ans ou plus. 
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INDICATEURS DE TENDANCE
Espérance de vie à la naissance (années)
Proportion des 60 ans ou plus (%)
Personnes de 60 ans ou plus (nb)

2007
74
9

22 000

2030
79
20

62 000

2017
76
12

34 000

2050
82
28

94 000

Monde
Afrique
Asie
Europe
Amérique du Sud
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2015
900,9
64,4
508

176,5
70,9
74,6
6,5

Homme
79
67
82
90
85
91
87

2030
1 402,4

105,4
844,5
217,2
121

122,7
9,6

Femme
84
72
86
96
91
94
91

Variation (%)
56
64
66
23
71
64
48

2015
7

12,9
8

3,5
7,6
4

4,8

Homme
30
52
35
10
38
24
21

2030
4,9

11,7
5,1
2,4
5

2,6
3,5

Femme
14
33
16
6

17
15
12

Unité : nombre • Sources : INSEE – ISPF (recensement de la population 2017)
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CHIFFRES DE L’ONU
La population mondiale vieillit et la tranche d’âge de 65 ans et plus augmente le plus 
rapidement. En 2050, une personne sur six aura plus de 65 ans (16 %) et une personne 
sur quatre, vivant en Europe et en Amérique du Nord, pourrait avoir 65 ans ou plus. Le 
nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait tripler, passant de 143 millions 
en 2019 à 426 millions en 2050. Le Groupe de travail sur le vieillissement s’est réuni 
au siège des Nations Unies en avril 2019 afin d’étudier des mesures visant à renforcer 
la promotion et la protection des droits fondamentaux des personnes âgées. Il s’est 
concentré sur les domaines de l’éducation, la formation, l’emploi et la protection sociale.
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MODE DE VIE

Neuf seniors sur dix habitent dans des maisons individuelles

Un peu plus de neuf matahiapo sur dix (92 %) vivent en maison individuelle, contre 89 % 
pour les moins de 60 ans. 83 % d’entre eux sont propriétaires de leur logement contre 
71 % pour les moins de 60 ans. Près de la moitié des ménages seniors disposent d’un 
ordinateur dans leur logement contre un tiers il y a 10 ans. Deux tiers des personnes de 
plus de 60 ans vivent dans une construction antérieure à 1997, contre  une sur deux 
avant 60 ans. 

Un chef de ménage de 60 ans ou plus sur deux a un ordinateur

Le réseau général électrique est accessible à la quasi-totalité des ménages dont le chef 
de ménage a 60 ans ou plus. Un foyer sur deux a une connexion internet et près de huit 
ménages sur dix ont au moins une voiture. 

MODE DE VIE
Plus d’un tiers des matahiapo vivent en cohabitation dans une famille élargie 

Traditionnellement en Polynésie, les personnes âgées vivent dans des ménages élar-
gis où cohabitent plusieurs générations. Ce modèle laisse progressivement la place à 
des ménages plus petits : parmi les 34 000 personnes âgées, 43 % vivent en couple, 
avec ou sans enfants contre 41 % en 2007. En revanche, le nombre de personnes 
âgées vivant seules ou celui des personnes seules avec enfants augmente chacun 
de 60 % en 10 ans. Seuls 216 seniors vivent en communauté ou maison de retraite. 

À partir de 75 ans, une femme sur cinq vit seule 

Après 60 ans, une personne sur huit vit seule, soit une population de 4 500 personnes. 
Le phénomène va s’accélérant avec le vieillissement : parmi les personnes de 70 ans et 
plus, celles qui vivent seules sont un peu plus de 2 300 (1 400 en 2007), soit près d’un 
ménage sur six de cette tranche d’âge. Ce sont majoritairement des femmes,  58 % du total 
des personnes âgées isolées. La moitié d’entre elles sont veuves. Chez les hommes, le 
veuvage est la situation matrimoniale la plus fréquente : un homme sur quatre. 

ACTIVITÉ
Le taux d’activité décroît rapidement après 50 ans

Le taux d’activité suit le cycle de vie : aussi bien chez les hommes que chez les femmes, 
le taux d’activité augmente à la fin des études (20 -29 ans) et diminue fortement à par-
tir de 50 ans, au moment du départ en pré-retraite ou en retraite. Cependant, 11 % des 
60 ans et plus sont au travail. 

Un tiers des seniors actifs gère leur propre commerce ou entreprise

Les matahiapo, qui sont actifs occupés, travaillent davantage à leur compte. Un senior 
sur trois tient son propre commerce ou entreprise alors que cela ne concerne qu’un 
actif de moins de 60 ans sur 10. La proportion de cadres et professions intellectuelles 
supérieures augmente en 2017, 18,3 % contre 13 % en 2007.

ACTIVITÉ 

Après 60 ans, une personne sur deux, encore active, a le statut d’indépendant

Contrairement aux jeunes actifs qui sont 44 % à occuper des emplois salariés en CDD, 
un senior actif sur deux est salarié en CDI. Un tiers des 60 ans ou plus a le statut 
d’indépendant. Les seniors en activité ont moins recours à une activité secondaire 
pour compléter leurs revenus qu’en 2007 (12 % contre 16 % il y 10 ans) mais restent 
en proportion plus nombreux que les moins de 60 ans (10 %). Ils sont davantage dans 
l’artisanat et l’agriculture. 

Un senior sur deux sans diplôme

En 2017, la proportion de personnes ayant déjà été scolarisées est de 94 % chez les 
60-69 ans, contre 86 % en 2007 et de 77 % pour les personnes de 80 ans et plus 
contre 69 % en 2007. Six personnes de 70 ans ou plus sur dix n’a aucun diplôme. Les 
bacheliers concernent 7 % des seniors contre 22 % des 25-39 ans. 
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Accès au réseau général électrique
Accès au réseau général d’eau
Douche ou baignoire intérieure
Machine à laver
Ordinateur
Connexion à internet
Au moins une voiture 
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Catégorie socioprofessionnelle des seniors en emploi
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