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PLAN

• Rappel

– Contexte

– Définition et méthodologie

• La mobilité résidentielle en baisse en Polynésie française

– Plus d’arrivée, moins de départ

– Plus de stabilité dans le logement des résidents

• La mobilité intra polynésienne en baisse

– Constaté dans toutes les CSP

• En lien, avec l’amélioration de la conjoncture

– La génération « 84 », les trentenaires de 2017 restent les plus mobiles

• L’émigration de nos jeunes se poursuit

– Plus de 1000 retours pour près de 4 000 départs, 5 ans auparavant

– Leur retour est fréquemment simplifié sur le marché du travail

– Il s’effectue principalement de la métropole vers Tahiti
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RAPPEL : Histoire et Population

• En un siècle, deux chocs démographiques

– Avec des conséquences durables…

Source : Ispf, recensements de la population
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Mobilité résidentielle en Polynésie française

• En 2017, 276 000 personnes résidaient en Polynésie française dont
256 000 nées avant 2012.

– Dans le recensement, elles ont répondu à une question portant sur leur
lieu de résidence cinq ans auparavant.

– Entre 2012 et 2017, 26 % de la population a changé de logement au sein
de la Polynésie française (22 %) ou bien est arrivée de l’extérieur (4 %).
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Baisse de la mobilité intra-polynésienne

• La mobilité résidentielle intra-polynésienne a diminué sur la période
2012-2017 alors qu’elle était en hausse depuis 1996.

– La mobilité résidentielle intra-polynésienne est de 4,4 % (moy./an)

• Vs. 4,8 % entre 2007 et 2012

– Les nouveaux arrivants représentent 0,9 % de la population (moy/an)

• Comme sur la période précédente
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Les actifs les plus jeunes toujours plus mobiles

• La baisse de la mobilité concerne toutes les CSP, en lien :

– Avec l’amélioration du marché du travail

• Les personnes de 30 à 34 ans en 2017 sont les plus mobiles.

– Cette génération était déjà la plus mobile 5 ans auparavant

– En lien avec les problématiques d’installation sur le marché du travail
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Les jeunes quittent toujours le Fenua

• L’émigration internationale concerne principalement les jeunes

– La moitié des personnes ayant quitté la Polynésie française avaient
moins de 30 ans en 2012.

– 12,5 % des personnes âgées de 18 à 25 ans ont quitté le Fenua entre les
deux recensements.

• L’intensité des départs culmine dans les Australes et dans les
Tuamotu-Gambier (respectivement 16 % et 13 % des 18-25 ans)
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Personnes non natives venues s’installer en 

Polynésie française

• La plupart viennent de métropole (70 % d’entre eux y sont nés)

– Il s’agit principalement de couples avec enfants.

• Les immigrants sont surreprésentés parmi les adultes et les enfants

– 55 % des immigrants nés en dehors du territoire appartiennent à un
ménage constitué d’un couple avec enfants.

– Ces nouveaux arrivants s’installent dans 8 cas sur 10 dans les Îles Du
Vent.
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Le retour au Fenua des natifs en hausse

• 15 % des immigrants arrivés depuis 2012 sont nés en Polynésie
française, soit : 1 600 retours en cinq ans.

– En augmentation de 3,2 % par rapport à la période précédente.

– Les deux tiers de ces natifs de retour proviennent de Métropole.

• Les migrants de retour ont un taux d’emploi plus élevé (63 % vs. 47 %)

– « Le diplôme un passeport pour l’emploi »

ou « le passeport un diplôme pour l’emploi » ?
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Des migrations inter-archipels en baisse

• On rejoint plus les Australes et les Tuamotu-Gambier qu’on ne
les quitte mais ce n’est plus le cas aux Marquises
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