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Septembre 2021 : des décès toujours plus nombreux
qu’avant la crise sanitaire
Du 1er au 30 septembre 2021, 320 décès, toutes causes confondues, ont été enregistrés en Polynésie française à la date
du 11 octobre 2021, soit 2,8 fois plus qu’en moyenne entre 2015 et 2019 (+ 200 décès). Ce nombre est toutefois encore
provisoire et sera révisé dans les prochaines semaines. Pour suivre l’évolution de la mortalité, l’ISPF a choisi la période
2015-2019, période sans épidémie de Covid. En effet, des surmortalités de 15 %, 23 % et 40 % avaient été observées
respectivement en octobre, novembre et décembre 2020.

FIG. 1. Évolution mensuelle du nombre de décès
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Après des records de décès enregistrés au mois d’août 2021 en
Polynésie française, le nombre de décès en septembre 2021 est en
baisse. Cependant, ils sont toujours bien supérieurs à ceux observés avant la crise sanitaire liée à la Covid-19.
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Depuis 1983, une telle augmentation de la mortalité n’avait jamais été observée. Le nombre de décès mensuels maximum enregistré, avant août 2021, était de 179 en avril 2017 et décembre 2020.
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Note : ensemble des actes de décès transmis, par voie dématérialisée ou papier, par les mairies à l’ISPF. Compte tenu des délais
de transmission et de gestion, 94 % de l’information a été traitée.
Ces données sont provisoires.
FIG. 2. Évolution mensuelle cumulée du nombre de décès
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Sur la période du 1er au 30 septembre, la surmortalité brute est
de 182 % tous âges confondus. Le nombre de décès est supérieur
dans les tranches d’âge plus avancé. Le nombre de décès demeure
nettement supérieur pour les personnes âgées de 40 ans et plus.
Les plus touchées sont les personnes de 40 à 59 ans et de 60 à
74 ans (respectivement +209 % et +193 %), puis des 75 ans et plus
(+ 179 %). Contrairement au mois d’août 2021, une surmortalité
est également observée chez les personnes entre 20 et 39 ans.
Aucune surmortalité n’est observée chez les personnes de moins
de 20 ans.
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FIG. 4. Nombre de décès par tranche d’âge en septembre
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En septembre 2021, 67 % des décès enregistrés ont eu lieu dans
un établissement hospitalier ; en 2019, ils étaient 47 %. Le nombre
de décès à domicile revient à la normale. La surmortalité est donc
observée dans les établissements hospitaliers.
Données arrêtées au 11 octobre 2021. La prochaine publication
sur la mortalité en Polynésie française est prévue dans le Bilan
démographique 2021 en mai 2022.
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