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4-POPULATION
En Nouvelle-Calédonie, 1 465 décès sont survenus en 
2015. C’est le nombre le plus élevé jamais atteint. Près 
de trois décès sur cinq concernent des hommes et trois 
décès sur quatre des personnes de plus de 54 ans. De 
1980 à 2010, le nombre de décès a augmenté de 30 %, 
passant de 900 à 1 200. Symptôme du vieillissement de 
la population, ce nombre s’est nettement accéléré depuis 
2010, plus de 20 % en seulement cinq ans. En effet, les 
générations sont de tailles inégales et les plus anciennes 
deviennent plus nombreuses ; le nombre de décès et le 
taux global de mortalité augmentent logiquement. Ce-
pendant, pris séparément, les taux de mortalité à chaque 
âge baissent presque tous. Ainsi, le taux de mortalité, 
après avoir baissé de 6,4 ‰ en 1980 à 4,8 ‰ en 2010, 
a remonté à 5,4 ‰ en 2015. En métropole, où la popu-
lation est plus âgée, le taux global de mortalité atteignait 
8,5 ‰ en 2010 puis a regrimpé à 9,0 ‰ en 2015. 
En 2015, plus de la moitié des décès ont lieu en milieu 
hospitalier. Les autres décès sont survenus au domicile 
(35 %),  en maison de retraite (5 %) ou dans des lieux 
publics (4%). Cette répartition reste globalement stable 
au fil des années. 
La mortalité infantile a été divisée par quatre en trente-
cinq ans, de 23,0 ‰ en 1980 à 6,0 ‰ en 2015. Ce pro-
grès résulte surtout de la diminution des décès surve-
nant au cours de la première semaine de vie, de celle 
des problèmes rencontrés pendant la grossesse ou lors 
de l’accouchement et de celle des malformations congé-
nitales. On observe cependant une remontée récente du 
taux de mortalité infantile. 
Depuis 1980, les Calédoniens gagnent en moyenne 
chaque année trois mois d’espérance de vie. En 2015, 
elle atteint 77,2 ans contre 66,5 ans en 1980, 70 ans en 
1990 et 75 ans en 2010. Cependant, l’espérance de vie 
s’est stabilisée depuis 2010. L’  écart entre les hommes et 
les femmes se réduit mais reste élevé. En 2015, l’espé-
rance de vie des femmes à la naissance est supérieure de 
5,7 ans à celle des hommes (80,1 ans contre 74,4 ans). 
En 1980, cet écart était de huit ans. En 2015, l’espérance 
de vie tous sexes confondus atteint 78 ans en province 
Sud, 76 ans en province Nord et 74 ans aux îles Loyauté. 
L’écart s’est particulièrement comblé entre les provinces 
Nord et Sud. Il y avait entre elles une différence de neuf 
ans en 1980 contre deux ans en 2015. La Nouvelle-Calé-
donie détient l’espérance de vie la plus forte en Mélané-
sie, devant le Vanuatu (71,1 ans), les îles Salomon (70,2 
ans), Fidji (67,5 ans) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(54,2 ans).

4 Taux de mortalité. Rapport entre le nombre de décès 
d’une période, en général l’année, et la population totale 
moyenne de la période.

4 Taux de mortalité infantile. Rapport du nombre 
d’enfants décédés au cours de l’année avant leur premier 
anniversaire, au nombre de naissances vivantes de l’année.

4 Espérance de vie à la naissance. Représente la du-
rée de vie moyenne (autrement dit l’âge moyen au décès) 
d’une génération fictive soumise aux conditions de mor-
talité de l’année. Elle caractérise la mortalité indépen-
damment de la structure par âge. C’est un indicateur très 
utilisé pour évaluer le niveau de développement et l’indice 
de développement humain d’un pays.
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Évolution du nombre de décès 
par province de domicile [1]
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Espérance de vie à la naissance
dans quelques pays mi-2015 [1 à 3]

Taux de
mortalité

Taux de mor-
talité infantile

Espérance de vie
à la naissance

Japon 10 2 83,5
Espagne 10 2 83,5
France 8 4 81,5
Australie 7 4 82,0
Nouvelle-Zélande 7 6 81,5
Allemagne 11 3 80,5
Etats-Unis 8 6 78,5
Nouvelle-Calédonie 5 6 77,2
Chine 7 12 75,5
Polynésie française 5 6 77,0
Fidji 8 15 70,0
Vanuatu 5 28 71,5
Inde 7 42 67,5
Guadeloupe 7 9 81,0
Guyane 3 9 80,0
Martinique 8 8 82,0
Réunion 5 8 80,5
Mayotte 2 4 79,5

Unités : ‰ habitants, ‰ naissances, année

Évolution par genre de l’espérance de vie [1]
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Évolution par province de l’espérance de vie [1]
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Décès par lieu en 2015 [1]
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Décès en  2015 par genre et groupe d’âge [1]
Hommes Femmes

Moins d'un an 18 7
1 à 9 ans 4 5
10 à 19 ans 17 8
20 à 29 ans 39 6
30 à 39 ans 44 12
40 à 49 ans 86 30
50 à 59 ans 94 66
60 à 69 ans 171 93
70 à 79 ans 185 146
80 à 89 ans 149 162
90 ans et + 46 77

Ensemble 853 612
Unité : Nombre


