
 

 

[OUE 
DE LA Papeete, le 6 novembre 2017 

POLYNÉSIE  

Affaire suivie par : Isabelle GAUCHENOT 

  01026 / ISPF 

Monsieur le Maire de Teva I Uta 

OBJET : Résultats définitifs du recensement de la population de 2017 Référence(s) : Décret n O n 0 

2009-637 du 8 juin 2009 Code général des collectivités territoriales articles R21 51-1 et D2573-13 

relatif au recensement de la population. 

P.J. : Tableau des résultats définitifs. 

Monsieur le Maire, 

Nous avons l'honneur de vous communiquer les chiffres définitifs des populations municipale 

et totale de votre commune, tels qu'ils résultent du recensement de la population de 2017. 

Concernant les communes associées, je vous rappelle qu'il n'y a pas de calcul de leur 

population comptée à part, conformément au décret cité en référence, mais uniquement un calcul 

de leur population municipale. 

Ces chiffres vont faire l'objet d'une authentification par un décret qui sera publié au journal 

officiel de la République française, au plus tard le 31 décembre 2017. Ils entreront en vigueur pour 

l'application des lois et règlements à compter du 1 er janvier 2018, 

En vous remerciant de l'aide que vous avez apportée à la réalisation de cette opération 

statistique, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre 

considération distinguée. 

cheffe de mission INSEE,   La 
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 2017  

Personnes rattachées administrativement 

Nombre d'enfants majeurs de moins de 25 ans résidant dans une autre 

 

commune du fait de leurs études 

Personnes ayant leur résidence familiale dans la commune et résidant 

50 

habituellement dans une communauté d'une autre commune 

Nombre d'enfants mineurs résidant dans un logement de la commune et 

44 

dont les parents habitent dans une autre commune 

Nombre d'enfants mineurs résidant dans une communauté de la commune 

du fait de leurs études et ayant leur résidence personnelle dans une autre commune 

17 

(Population comptée à part 111) 

Population totale 10365 
 

 

2017 

Commune associée : 521 Mataiea  

Population des résidences principales 

Nombre de personnes résidant dans une communauté hors établissement 

5188 

 

Commune : 52 Teva I Uta  

Population des résidences principales 

Nombre de personnes résidant dans une communauté hors établissement 

10013 

hébergeant des élèves ou des étudiants et hors établissement pénitentiaire 

Nombre de personnes majeures résidant dans un établissement 

hébergeant des élèves ou des étudiants 

26  

Nombre de personnes détenues dans un établissement pénitentiaire 

Nombre de personnes sans abri 

Nombre de personnes résidant dans une habitation mobile 

214 

Population municipale 10254 
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hébergeant des élèves ou des étudiants et hors établissement pénitentiaire 26 

Nombre de personnes majeures résidant dans un établissement 

hébergeant des élèves ou des étudiants 

Nombre de personnes détenues dans un établissement pénitentiaire 

Nombre de personnes sans abri 

Nombre de personnes résidant dans une habitation mobile 

 Population municipale  5214 
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  2017 

Commune associée : 522 Papeari  

 Population des résidences principales  

Nombre de personnes résidant dans une communauté hors établissement 

hébergeant des élèves ou des étudiants et hors établissement pénitentiaire 

 Nombre de personnes majeures résidant dans un établissement  

hébergeant des élèves ou des étudiants 

4825 

Nombre de personnes détenues dans un établissement pénitentiaire 

Nombre de personnes sans abri 

214 

 

 Nombre de personnes résidant dans une habitation mobile   

Population municipale 5040 


