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Premiers résultats du recensement  

de la population de 2012 

 

Au 22 août 2012, la Polynésie française compte 268 207 habitants. Sur Tahiti, la 
population se déplace des villes-centres vers les communes plus excentrées. Dans les 
archipels, la population des Australes et des Marquises progresse, celle des Tuamotu 
stagne. Depuis 2007, sur l’ile de Tahiti, le nombre de logements a augmenté de plus de 
15 % dans les communes rurales contre moins de 10  % dans les communes urbaines.  

Depuis 2007, la population a augmenté de 8 500 personnes, soit 1 700 personnes par 
an ou une progression annuelle de 0,6 %. Le solde migratoire est nettement déficitaire : 
la différence entre le nombre de personnes quittant la Polynésie française et le nombre 
de celles y arrivant est de 7 700 personnes sur une période de cinq ans. Chaque année, 
plus de 1 500 départs nets sont donc comptabilisés. Les 15-24 ans sont particulièrement 
concernés et le nombre de natifs de métropole résidant en Polynésie française a 
fortement diminué. De plus, le taux de fécondité a quasiment été divisé par deux en 
vingt-cinq ans pour s’établir à deux enfants par femme.  

Dans un contexte de crise économique, le taux de chômage mesuré par le recensement 
a presque doublé en cinq ans : de 11,7 % en 2007, il atteint 21,8 % en 2012. Entre 2007 
et 2012, la perte nette d’emplois salariés a été de 2,5 % par an. Les ouvriers et les 
employés sont les catégories socioprofessionnelles qui subissent les plus fortes pertes. 
Le chômage touche davantage les jeunes, quatre chômeurs sur dix ont moins de 25  
ans. C’est surtout le niveau de diplôme qui est discriminant ; 27,4 % des personnes 
ayant au plus le brevet des collèges sont au chômage contre 3,3 % des diplômés d’un 
second cycle universitaire. 

 La taille moyenne des ménages continue de diminuer et le confort des logements de 
s’améliorer, avec la généralisation d'Internet, de la TNT et de la téléphonie mobile. 
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