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Depuis le début du 20ème siècle jusqu’à nos jours, la Polynésie française a subi deux chocs

démographiques qui entérinent d’abord une forte hausse de la natalité dans les années 60, puis une
baisse dans les années 2000. Si les tendances démographiques se poursuivent, la Polynésie française

compterait 330 000 habitants en 2050. La proportion de personnes âgées, de 65 ans ou plus,
devenant importante, il est plus que jamais nécessaire de privilégier un modèle social mettant en

œuvre une solidarité intergénérationnelle assurant des revenus pour les futurs seniors. D’autre

part, les Îles Du Vent ont accueilli l’essentiel de la croissance de population, lors de la période
d’expansion démographique ; cette tendance s’affirmant pour le futur, la gestion des ressources

foncières sur cette zone est aussi incontournable pour satisfaire les besoins en logement qui en
découlent.
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Démographie de la Polynésie française :
quelques enjeux structurels pour l’avenir
DEUx chocS DémographiqUES, DEpUiS la cESSion DE TahiTi à
la FrancE En 1880
transition démographique. Il se traduit par une hausse de la natalité et l'allongement de l'espérance
de vie, en lien avec la baisse de la mortalité infantile. En conséquence, la population polynésienne
s’est accrue de 200 000 individus entre 1950 et 2000.

Graph.1 - ÉVOLUTION DE LA POPULATION POLYNÉSIENNE
(DE 1887 À 2050)
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Le second choc démographique est relatif à la baisse de la fécondité. À terme la diminution du
nombre de femmes en âge de procréer amplifie la chute de la natalité. Ce recul de la fécondité

concomitant à l'augmentation continue de l’espérance de vie entraîne le vieillissement de la
population. Ce dernier phénomène, communément observé dans les pays développés, a eu lieu sur

une durée très courte : trois fois moins longtemps que celui constaté en Europe de l’Ouest.
Les problématiques autour des solidarités vont donc être soumises à rude épreuve en Polynésie

française et ceci, de manière encore plus brutale que dans les pays développés du Vieux Continent.
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Au cours du XXème siècle, on identifie un premier choc démographique en 1960, engendré par la

points forts de la Polynésie française
éTUDES
Graph.2 - ÉVOLUTION DES TAUX BRUTS DE NATALITÉ ET DE MORTALITÉ
(DE 1950 À 2050 EN POLYNÉSIE FRANÇAISE)
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DE LA SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE POUR LES SENIORS
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En 1977, la dépendance des seniors était encore faible, avec 20 personnes en âge de travailler pour
un individu de plus de 65 ans. Le taux de prélèvement pour assurer la retraite des seniors restait

modéré. Le nombre de naissances étant élevé, la charge des actifs à cette période portait
essentiellement sur l’accompagnement et l’éducation des plus jeunes (moins de 15 ans).
Tab.1 - PROBABILITÉ D’AGRANDISSEMENT FAMILIAUX
POUR LA GÉNÉRATION DES FEMMES NÉES EN 1977

X (Nombre d’enfant ou
Rang de naissance de l’enfant)

Unité :

nombre

Probabilité
d’avoir X enfant(s)

0

%

9

Probabilité
d'avoir l’enfant de rang X
%

1

14

91

3

20

69

2
4
5

6 et plus

24
12
9

13

85
63
66
59

Source : ISPF

En moyenne les femmes de cette génération ont eu cinq enfants. La probabilité de naître dans une
famille nombreuse (avec 3 enfants ou plus) était supérieure à 50 %. En proportion, on dénombrait
pour un individu en âge de travailler, un enfant de moins de 15 ans.

En 2017, la dépendance des seniors résidant en Polynésie française reste mineure. Cependant, la

fécondité continue de baisser progressivement et concomitamment aux progrès scientifiques qui

permettent d’allonger l’espérance de vie. Au final, compte tenu de l’aspect structurel que

constitue la démographie, ceci plus particulièrement pour les territoires insulaires isolés,
les mutations générationnelles rapides des comportements en Polynésie française, avec la
diminution de la taille des foyers et le vieillissement de la population, peuvent être envisagées et

projetées de manière précise à moyen terme. En effet, ces tendances lourdes limitent la variabilité
des résultats autour du scénario central.
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Graph.3 - PYRAMIDE DES ÂGES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

EN STRUCTURE DE 1977 À 2050

Hommes

Femmes

Projection 2050

65 et plus

Recensement 2012

Recensement 1977
(Recensement 1946)

Moins de 15 ans

Âge
80

60

40

20

5
0

20

40

60

80

Source : ISPF

ÉVOLUTION DU RATIO NOMBRE DE PERSONNES EN ÂGE DE TRAVAILLER
PAR PERSONNE RETRAITÉE ENTRE 2017 ET 2050

10 personnes en âge de travailler
pour un individu de plus de 65 ans

2017
=

3 personnes en âge de travailler
pour un individu de plus de 65 ans

2050
=

Note de lecture : entre 2017 et 2050, on passerait de dix personnes à trois personnes en âge de travailler pour une
personne retraitée (individu de plus de 65 ans).

Ainsi, à long terme, d'ici 2050, les projections de population soulignent la nécessité d’envisager les
liens intergénérationnels et plus particulièrement la dépendance des seniors. En effet, leur part

dans la population deviendra importante. Le taux de prélèvement pour assurer le paiement des
retraites devra croître en conséquence et la soutenabilité d’un système de retraite par répartition

dépendra du choix de modèle social ou de son équilibre par la mise en œuvre de politiques natalistes
ou d’immigration de travail.

ÉVOLUTION DU RATIO NOMBRE DE PERSONNES EN ÂGE DE TRAVAILLER
PAR PERSONNE DÉPENDANTE ENTRE 2017 ET 2050

3 personnes en âge de travailler pour un
individu de plus de 65 ans et un enfant

2 personnes en âge de travailler pour un
individu de plus de 65 ans et un enfant

2017
=

+

2050
=

+

Note de lecture : entre 2017 et 2050, on passerait de trois personnes à deux personnes en âge de travailler pour une
personne dépendante (individu de plus de 65 ans ou de moins de 15 ans).
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LES ÎLES DU VENT RESTENT UN CONCENTRATEUR DE POPULATION, LA
GESTION FONCIÈRE DEVRA FAVORISER LA PÉRENNITÉ DU MODÈLE SOCIAL
Lors de la période d'expansion démographique et économique de la Polynésie française, les Îles Du
Vent et principalement la zone urbaine de Tahiti ont constitué un pôle attractif. La population y a
été multipliée par six entre 1951 et 2002. Si au début du siècle, les Îles Du Vent pesaient pour 40 %

du poids démographique et économique de la Polynésie française, en 2012, elles en représentent

les trois quarts. La zone d’activité économique, constituée autour du pôle urbain de Tahiti/Papeete,
porte cette dynamique. Aujourd'hui le poids démographique des communes se situant entre
Punaauia et Mahina reste majeur. La moitié des polynésiens résident dans cette zone urbaine. Si la

périurbanisation a été entamée depuis 1977, impliquant que le poids de la zone urbaine décroît
lentement ou que la zone urbaine s’élargit, la population y résidant ne fait que croître.

Graph.3 - ÉVOLUTION DE LA POPULATION POLYNÉSIENNE DANS LES ÎLES DU VENT
ET EN ZONE URBAINE (DE 1887 À NOS JOURS)
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Sur la base des tendances de long terme, la Polynésie française aurait une population estimée à

330 000 habitants en 2050. Si ces tendances se prolongeaient, la population des Îles Du Vent

augmenterait de près de 45 000 individus et celle de la zone urbaine de Tahiti de 20 000 individus.

En tenant compte de la décohabitation progressive, le besoin en logements individuels sur la zone

urbaine de Tahiti serait de 10 000 logements supplémentaires sur la période, soit près de
300 logements supplémentaires par an pour accueillir nos nouveaux ménages de taille restreinte.
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HYPOTHÈSE DE PROJECTION
• Projection de population

- Hausse de l’espérance de vie (76,7 ans en 2015 à 83,8 ans en 2050)
ONU, World Population Prospects, « The 2015 Revision »

- Baisse de la fécondité au plus bas niveau national (2,07 en 2015 à 1,74 en 2050)
ONU, World Population Prospects, « The 2017 Revision », Medium scenario

- Solde migratoire stable (-1 500 individus tous les cinq ans)

ONU, World Population Prospects, « The 2017 Revision », Medium scenario

• Projection sur le marché du travail

- Hausse des taux d'activité et d'emploi selon le sexe et l’âge

Dynamique moyenne des taux d’accroissement annuel moyen (TAAM) de la période
1996-2012

Sous contrainte :

Hausse du taux d'activité des hommes de 25 à 54 ans à 90 %
Hausse du taux d'activité des femmes de 25-54 ans à 80 %

Hausse du taux d'activité des 55-64 ans hommes et femmes à 60 %

Hausse des cessations d'activité des séniors (respectivement 3 % et 1 % pour les 65-74
ans et les plus de 75 ans)
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Baisse du taux d'activité des jeunes (15-19 ans plafonner à 15 % et à 50 % 20-24 ans)

De la Polynésie française

Points forts

ÉTUDES

DÉMOGRAPHIE DE LA POLYNÉSIE
FRANÇAISE : QUELQUES ENJEUX
STRUCTURELS POUR L’AVENIR
Depuis le début du 20ème siècle jusqu’à nos jours, la Polynésie française a subi deux chocs
démographiques qui entérinent d’abord une forte hausse de la natalité dans les années 60, puis

une baisse dans les années 2000. Si les tendances démographiques se poursuivent, la Polynésie
française compterait 330 000 habitants en 2050. La proportion de personnes âgées, de 65 ans
ou plus, devenant importante, il est plus que jamais nécessaire de privilégier un modèle social
mettant en œuvre une solidarité intergénérationnelle assurant des revenus pour les futurs

seniors. D’autre part, les Îles Du Vent ont accueilli l’essentiel de la croissance de population, lors

de la période d’expansion démographique ; cette tendance s’affirmant pour le futur, la gestion

des ressources foncières sur cette zone est aussi incontournable pour satisfaire les besoins en
logement qui en découlent.

50 %

C’est la proportion de la population qui réside en zone urbaine aux Îles Du Vent en 2017.
(zone urbaine : entre Punaauia et Mahina)
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