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Objectifs et concepts 

• Le Recensement de la Population, une opération régalienne 
– Éclairer les acteurs publics 

• Sur les thématiques nécessaires à l’exercice de la souveraineté. 

• Permettre la juste administration du territoire. 

– Fixer le nombre d’élus, déterminer le montant des dotations,... 

• Les concepts 
– Les populations : 

• Population municipale + Population comptée à part = Population totale 

– Les notions de résidence et de logement 

– Les outils :  

• Bulletin Individuel 

• Feuille de Logement 
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Calendrier 

• Depuis septembre 2020 
– Préparation financière et logistique 

• Juin – août 20122 
– Recrutement et formation de 800 agents 

• 18 août – 17 septembre 2022 
– Collecte exhaustive 

• Septembre – octobre 2022 
– Contrôle qualité des données collectées 

• Mi-novembre 2022 
– Communication à l’Etat, au Pays et aux Communes 

• 22 novembre 2022 
– Conférence de presse des premiers résultats 

• 31 décembre 2022 
– Publication des populations légales aux JORF et JOPF 

• À compter de septembre 2023 
– Mise à disposition des résultats détaillés avec des études spécifiques 
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Retour sur la collecte 

• Une opération qui s’est bien passée 

• Une opération plutôt bien reçue par les habitants 

• Même si :  
– refus plus nombreux et plus violents, amplifiés par réseaux sociaux 

– incidents plus nombreux  (morsures de chien)  

 Le reportage TV en cours de collecte, avec témoignages d’agents 
recenseurs, a eu un effet tout à fait positif 

• Au final, le pourcentage de logements pour lesquels nous 
n’avons pas eu de réponse (refus et absents de longue 
durée) est de 1,9% et seulement 0,3% ont nécessité une 
estimation.  
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Les populations légales  

• La population totale se décompose en : 
– Population municipale 

• Individus des résidences principales, des communautés, des 
habitations mobiles et sans abri. 

– Population comptée à part 

• Individus ne résidant pas dans la commune mais ayant un lien avec 
celle-ci. 
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Subdivisions Populations 

municipales 

Populations 

comptées à part 

Populations 

totales  administratives 

îles du Vent 209 980 2 541 212 521 

îles Sous-le-Vent 36 007 717 36 824 

îles Marquises 9 478 361 9 839 

îles Australes 6 592 258 6 850 

îles Tuamotu-Gambier 16 729 484 17 213 

Polynésie française 278 786 4 361 283 147 
Sources : Insee - ISPF, Recensement de la population 2022 



Evolution de la population polynésienne (1/2) 

• 278 786 habitants en Polynésie française au 18 août 2022. 

• En cinq ans, la population municipale augmente de 1,04%. 
– Soit une hausse annuelle moyenne de 0,2 % sur la période. 

– Soit 570 individus supplémentaires par an sur la période. 

Sources : Insee - ISPF, Recensements de la population 1977 - 2022 
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Les populations légales  

• Deux archipels perdent de la population : Les Australes et 
les Tuamotu 
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Subdivisions Populations 

municipales 

Evolution 

2017/2012 

Evolution 

2022/2017 administratives 

îles du Vent 209 980 3,2% 1,3% 

îles Sous-le-Vent 36 007 2,2% 1,7% 

îles Marquises 9 478 0,9% 1,4% 

îles Australes 6 592 1,8% -5,3% 

îles Tuamotu-

Gambier 
16 729 1,3% -0,9% 

Polynésie 

française 
278 786 2,85% 1,0% 

Sources : Insee - ISPF, Recensement de la population 2022 



Evolution de la population polynésienne (2/2) 

• La répartition de la population par archipel évolue peu. 

• La population se concentre aux Îles du Vent. 
– De 73,8% en 1977 à 75,3% en 2022 
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Sources : Insee - ISPF, Recensement de la population 2022 
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Evolution par subdivision (1/5) 

• Aux Îles-Du-Vent, on dénombre 209 980 habitants. 

• En cinq ans, la population municipale augmente de 1,3 %. 
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Sources : Insee - ISPF, Recensements de la population 1977 - 2022 
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Evolution par subdivision (1/5) 
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. Sur Tahiti, le processus d’étalement urbain se poursuit. 



Evolution par subdivision (2/5) 

• Aux Îles-Sous-le-Vent, on dénombre 36 007 habitants. 

• En cinq ans, la population municipale augmente de 1,7 %. 
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Sources : Insee - ISPF, Recensements de la population 1977 - 2022 
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Evolution par subdivision (2/5) 

. Une zone dynamique en terme démographique 
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Evolution par subdivision (3/5) 

• Aux Australes, on dénombre 6 592 habitants. 

• En cinq ans, les Australes ont perdu plus de 5% de leur 
population, soit 370 habitants de moins 
– La population retrouve son niveau de 1996 
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Sources : Insee - ISPF, Recensements de la population 1977 - 2022 
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Evolution par subdivision (3/5) 

• Aux Australes, Rimatara est la seule commune qui voit sa population 
augmenter porte la croissance démographique. 
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Evolution par subdivision (4/5) 

• Aux Tuamotu-Gambier, on dénombre 16 729 habitants. 

• En cinq ans, la population municipale baisse de 0,9 %. 
– Soit une quasi stabilité depuis 2007. 
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Sources : Insee - ISPF, Recensements de la population 1977 - 2022 
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Evolution par subdivision (4/5) 

• Rangiroa, Arutua et Fakarava, les trois communes les plus peuplées des Tuamotu 
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Evolution par subdivision (5/5) 

• Aux Marquises, on dénombre 9 478 habitants. 

• En cinq ans, la population municipale augmente de 1,4 %. 
– Soit 130 habitants supplémentaires en 5 ans. 
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Sources : Insee - ISPF, Recensements de la population 1977 - 2022 
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Evolution par subdivision (5/5) 

• Aux Marquises, Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Pou restent les îles les plus peuplées. 
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Communes en franchissement de seuil 

• 3 communes en franchissement de seuil : 
– Taputapuatea franchit le seuil des 5 000 habitants : 27 à 29 élus 

– Makemo passe sous les 1 500 habitants : 19 à 15 élus 

– Rapa passe sous le seuil des 500 habitants : 15 à 11 élus + 
changement des indemnités des élus  

 

• Aucune commune en franchissement de seuil de 1 000 
habitants: changement de mode de scrutin 

• Aucune commune en franchissement de seuil de 9 000 
habitants: obligation de compte de campagne 
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La décohabitation se poursuit 

• Le nombre d’individus par logement continue de décroître 

• La décohabitation se poursuit, même si le rythme ralentit 
depuis 15 ans (3,5 en 2017 – 3,3 en 2022) 

  

 

Sources : Insee - ISPF, Recensements de la population 1977 - 2022 
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Composantes de la croissance démographique 

• Depuis 1988, le solde naturel baisse. 

• Le solde migratoire est largement déficitaire 

• Entre 2017 et 2022, le solde migratoire est de - 6 500 individus. 
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Sources : Insee - ISPF, Recensements de la population 1977 - 2022 et Etat civil 
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Composantes de la croissance démographique 

• Les Australes se distinguent par un solde naturel plus faible que dans les 
autres archipels et un solde migratoire plus important 

• A l’opposé, les Marquises ont  un solde migratoire qui reste contenu et un 
solde naturel qui résiste  
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Sources : Insee - ISPF, Recensements de la population 1977 - 2022 et Etat civil 
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En conclusion 

• Une collecte qui s’est plutôt bien déroulée : les refus 
restent très rares, même s’ils ont été parfois violents 

• La population de la Polynésie française continue de croître 
mais de manière très modérée (+ 1 % en 5 ans) 

•  Le solde naturel reste positif (+ 9 350 individus) mais 
compense à peine le solde migratoire de plus en plus 
négatif (- 6 500 individus) 

• Deux archipels perdent de la population : les Tuamotu et 
les Australes 

• Les phénomènes de décohabitation se poursuivent : en 
moyenne 3,3 personnes par logement 
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Recensement de la population 2022 

Mauruuru 

 


