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La croissance démographique fléchit brusquement

Depuis 2014, la croissance démographique n’est que de 0,2% par an, soit le taux le plus faible depuis plus de cinquante ans. Ce 
brusque fléchissement provient du solde migratoire, qui est néga�f pour la première fois depuis les années 80. Trois Calédoniens sur 
quatre vivent en province Sud, 18% vivent au Nord et 7% aux Iles Loyauté. En province Nord, ce sont les communes situées à 
proximité de la transversale reliant Koné à Touho qui sont en croissance. Les communes éloignées des bassins d’emploi, en par�culier 
celles de l’extrême-Nord, ont perdu des habitants entre 2014 et 2019. Les trois communes des Loyauté restent globalement stables. 
Dans le Grand Nouméa, les évolu�ons sont contrastées. L’étalement urbain se poursuit le long de la Savexpress : Païta (+19%) et 
Dumbéa (+13%) gagnent chacune 4 000 habitants. A l’inverse, fait inédit, Nouméa (-5,6%) perd de la popula�on. Les arrivées externes 
ne suffisent plus à compenser les flux vers la périphérie. 

50 km ±Source : Recensement de la Population 2019 INSEE-ISEE

2009

Koumac
Population 1989	: 2 194Population 2009	: 3 690Population 2014	: 4 252Population 2019 : 3 981Evolution	: - 6.4 %

Farino
Population 1989	: 237Population 2009	: 598Population 2014	: 612Population 2019 : 712Evolution	: + 16.3 %

Ile des Pins
Population 1989	: 1 465Population 2009	: 1 969Population 2014	: 1 958Population 2019 : 2 037Evolution	: + 4.0 %

Bélep
Population 1989	: 745Population 2009 : 895Population 2014	: 843Population 2019 : 867Evolution	: + 2.8 %

Hienghène
Population 1989	: 2 122Population 2009	: 2 399Population 2014	: 2 483Population 2019 : 2 454Evolution	: - 1.2 %

Houaïlou
Population 1989	: 3 671Population 2009	: 3 945Population 2014	: 4 240Population 2019 : 3 955Evolution	: - 6.7 %

La Foa
Population 1989	: 2 155Population 2009	: 3 323Population 2014	: 3 542Population 2019 : 3 552Evolution	: + 0.3 %

Bourail
Population 1989	: 4 122Population 2009	: 4 999Population 2014	: 5 444Population 2019 : 5 531Evolution	: + 1.6 %

Poum
Population 1989	: 1 038Population 2009	: 1 388Population 2014	: 1 463Population 2019 : 1 435Evolution	: - 1.9 %

Kouaoua
Population 1989	: 1 059Population 2009	: 1 345Population 2014	: 1 452Population 2019 : 1 304Evolution	: - 10.2 %

Pouembout
Population 1989	:    854Population 2009	: 2 078Population 2014	: 2 591Population 2019 : 2 752Evolution	: + 6.2 %

Boulouparis
Population 1989	: 1 456Population 2009	: 2 418Population 2014	: 3 005Population 2019 : 3 315Evolution	: + 10.3 %

Ouvéa
Population 1989	: 3 540Population 2009	: 3 392Population 2014	: 3 374Population 2019	: 3 401Evolution	: + 0.8%

Nouméa
Population 1989	: 65 110Population 2009	: 97 579Population 2014	: 99 926Population 2019 : 94 285Evolution	: - 5.6 %

Lifou
Population 1989	: 8 726Population 2009	: 8 627Population 2014	: 9 275Population 2019  : 9 195Evolution	: - 0.9 %

Mont-Dore
Population 1989	: 16 370Population 2009	: 25 683Population 2014	: 27 155Population 2019 : 27 620Evolution	: + 1.7 %

Ouégoa
Population 1989	: 1 881Population 2009	: 2 132Population 2014	: 2 360Population 2019 : 2 118Evolution	: - 10.3 %

Touho
Population 1989	: 1 963Population 2009	: 2 247Population 2014	: 2 087Population 2019 : 2 380Evolution	: + 14.0 %

Dumbéa
Population 1989	: 10 052Population 2009	: 24 103Population 2014	: 31 812Population 2019 : 35 873Evolution	: + 12.8 %

Poindimié
Population 1989	: 3 590Population 2009	: 4 818Population 2014	: 4 868Population 2019 : 5 006Evolution	: + 2.8 %

Yaté
Population 1989	: 1 408Population 2009	: 1 881Population 2014	: 1 747Population 2019 : 1 667Evolution	: - 4.6 %

Kaala-Gomen
Population 1989	: 1 549Population 2009	: 1 931Population 2014	: 2 033Population 2019 : 1 803Evolution	: - 11.3 %

Païta
Population 1989	:   6 049Population 2009	: 16 358Population 2014	: 20 616Population 2019 : 24 563Evolution	: + 19.1 %

Pouébo
Population 1989	: 2 242Population 2009	: 2 416Population 2014	: 2 452Population 2019	: 2 144Evolution	: - 12.6 %

Moindou
Population 1989	: 461Population 2009	: 704Population 2014	: 709Population 2019 : 681Evolution	: - 3.9 %

Koné
Population 1989	: 2 919Population 2009	: 5 199Population 2014	: 7 340Population 2019 : 8 144Evolution	: + 11.0 %

Thio
Population 1989	: 2 368Population 2009	: 2 629Population 2014	: 2 643Population 2019 : 2 524Evolution	: - 4.5 %

Ponérihouen
Population 1989	: 2 326Population 2009	: 2 384Population 2014	: 2 370Population 2019 : 2 420Evolution	: + 2.1 %

Sarraméa
Population 1989	: 400Population 2009	: 636Population 2014	: 584Population 2019 : 572Evolution	: - 2.1 %

Maré
Population 1989	: 5 646Population 2009	: 5 417Population 2014	: 5 648Population 2019 : 5 757Evolution	: 1.9 %

Poya
Population 1989	: 1 862Population 2009	: 2 648Population 2014	: 3 036Population 2019 : 2 802Evolution	: - 7.7 %

Canala
Population 1989	: 3 966Population 2009	: 3 341Population 2014	: 3 687Population 2019 : 3 701Evolution	: + 0.4 %

Voh
Population 1989	: 1 686Population 2009	: 2 408Population 2014	: 3 160Population 2019 : 2 856Evolution	: - 9.6 %
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Popula�on des moins de 20 ans
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Sur 100 habitants en 2019,
combien ont moins de 20 ans
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Un Calédonien sur trois a moins de 20 ans 

Les jeunes de moins de 20 ans représentent 30 % de la popula�on en 2019, au lieu de 32% en 2014, 34,5% en 2009 ou 44 % en 1989. La propor-
�on des jeunes diminue régulièrement sous l’effet conjugué de la baisse de la natalité et de l’allongement de l’espérance de vie. En métropole, 
les moins de 20 ans représentent 24% de la popula�on. 
La part des jeunes est plus forte en province Iles (34 %) qu’en province Nord (31,4 %) et qu’en province Sud (29,5 %).  Maré, Lifou, et Païta sont 
les communes les plus jeunes devant Koné, Pouembout et Dumbéa. A l’opposé, les communes où la part des jeunes est la plus basse sont 
situées sur la côte Ouest de la province Sud (Nouméa, Boulouparis, Moindou  et Sarraméa). Certaines communes de la côte Est (Ponérihouen, 
Ouégoa, Pouébo et Hienghène)  éloignées des bassins d’emploi comptent moins de 30% de jeunes.

50 km ±Source : Recensement de la Population 2019 INSEE-ISEE

Kouaoua : 1 304 habitants
moins de 20 ans	: 403       30.9 %20 - 39 ans	: 419       32.1 %40 - 59 ans	: 358       27.5 %60 ans et plus	: 124         9.5 %

Poum : 1 435 habitants
moins de 20 ans	: 446       31.1 %20 - 39 ans	: 470       32.8 %40 - 59 ans	: 328       22.9 %60 ans et plus	: 191       13.3 %

Bélep : 867 habitants
moins de 20 ans	: 268       30.9 %20 - 39 ans	: 292       33.7 %40 - 59 ans	: 187       21.6 %60 ans et plus	: 120       13.8 %

Boulouparis : 3 315 habitants
moins de 20 ans	: 860       25.9 %20 - 39 ans	: 764       23.0 %40 - 59 ans	: 913       27.5 %60 ans et plus	: 778       23.5 %

La Foa : 3 552 habitants
moins de 20 ans	: 1 057       29.8 %20 - 39 ans	:    908       25.6 %40 - 59 ans	:    939       26.4 %60 ans et plus	:    648       18.2 %

Ile des Pins : 2 037 habitants
moins de 20 ans	: 644       31.6 %20 - 39 ans	: 642       31.5 %40 - 59 ans	: 517       25.4 %60 ans et plus	: 234       11.5 %

Koumac : 3 981 habitants
moins de 20 ans	: 1 226       30.8 %20 - 39 ans	: 1 259       31.6 %40 - 59 ans	: 1 023       25.7 %60 ans et plus	:    473       11.9 %

Bourail : 5 531 habitants
moins de 20 ans	: 1 623       29.3 %20 - 39 ans	: 1 505       27.2 %40 - 59 ans	: 1 448       26.2 %60 ans et plus	:    955       29.3 %

Hienghène : 2 454 habitants
moins de 20 ans	: 720       29.3 %20 - 39 ans	: 774       31.5 %40 - 59 ans	: 615       25.1 %60 ans et plus	: 345       14.1 %

Houaïlou : 3 955 habitants
moins de 20 ans	: 1 233       31.2 %20 - 39 ans	: 1 278       32.3 %40 - 59 ans	:    990       25.0 %60 ans et plus	:    454       11.5 %

Ouvéa : 3 401 habitants
moins de 20 ans	: 1 102       32.4 %20 - 39 ans	:    929       27.3 %40 - 59 ans	:    883       26.0 %60 ans et plus	:    487       14.3 %

Farino : 712 habitants
moins de 20 ans	: 196       27.5 %20 - 39 ans	: 189       26.5 %40 - 59 ans	: 182       25.6 %60 ans et plus	: 145       20.4 %

Pouembout : 2 752 habitants
moins de 20 ans	: 920       33.4 %20 - 39 ans	: 851       30.9 %40 - 59 ans	: 731       26.6 %60 ans et plus	: 250         9.1 %

Kaala-Gomen : 1 803 habitants
moins de 20 ans	: 586       32.5 %20 - 39 ans	: 557       30.9 %40 - 59 ans	: 415       23.0 %60 ans et plus	: 245       13.6 %

Yaté : 1 667 habitants
moins de 20 ans	: 525       31.5 %20 - 39 ans	: 518       31.1 %40 - 59 ans	: 432       25.9 %60 ans et plus	: 192       11.5 %

Dumbéa : 35 873 habitants
moins de 20 ans	: 11 817       32.9 %20 - 39 ans	: 10 422       29.1 %40 - 59 ans	:   9 178       25.6 %60 ans et plus	:   4 456       12.4 %

Touho : 2 380 habitants
moins de 20 ans	: 780       32.8 %20 - 39 ans	: 697       29.3 %40 - 59 ans	: 588       24.7 %60 ans et plus	: 315       13.2 %

Poindimié : 5 006 habitants
moins de 20 ans	: 1 573       31.4 %20 - 39 ans	: 1 530       30.6 %40 - 59 ans	: 1 275       25.5 %60 ans et plus	:    628       12.5 %

Ouégoa : 2 118 habitants
moins de 20 ans	: 613       28.9 %20 - 39 ans	: 680       32.1 %40 - 59 ans	: 548       25.9 %60 ans et plus	: 277       13.1 %

Pouébo : 2 144 habitants
moins de 20 ans	: 629       29.3 %20 - 39 ans	: 696       32.5 %40 - 59 ans	: 555       25.9 %60 ans et plus	: 264       12.3 %

Sarraméa : 572 habitants
moins de 20 ans	: 143       25.0 %20 - 39 ans	: 138       24.1 %40 - 59 ans	: 162       28.3 %60 ans et plus	: 129       22.6 %

Ponérihouen : 2 420 habitants
moins de 20 ans	: 673       27.8 %20 - 39 ans	: 788       32.6 %40 - 59 ans	: 636       26.3 %60 ans et plus	: 323       13.3 %

Canala : 3 701 habitants
moins de 20 ans	: 1 143       30.9 %20 - 39 ans	: 1 202       32.5 %40 - 59 ans	:    909       24.6 %60 ans et plus	:    447       12.1 %

Thio : 2 524 habitants
moins de 20 ans	: 836       33.1 %20 - 39 ans	: 762       30.2 %40 - 59 ans	: 652       25.8 %60 ans et plus	: 274       10.9 %

Nouméa : 94 285 habitants
moins de 20 ans	: 24 914       26.4 %20 - 39 ans	: 26 893       28.5 %40 - 59 ans	: 26 404       28.0 %60 ans et plus	: 16 074       17.0 %

Voh : 2 856 habitants
moins de 20 ans	:    936       32.8 %20 - 39 ans	:    912       31.9 %40 - 59 ans	:    673       23.6 %60 ans et plus	:    335       11.7 %

Koné : 8 144 habitants
moins de 20 ans	: 2 730       33.5 %20 - 39 ans	: 2 842       34.9 %40 - 59 ans	: 1 915       23.5 %60 ans et plus	:    657        8.1 %

Moindou : 681 habitants
moins de 20 ans	: 167       24.5 %20 - 39 ans	: 151       22.2 %40 - 59 ans	: 219       32.2 %60 ans et plus	: 144       21.1 %

Poya : 2 802 habitants
moins de 20 ans	: 845       30.2 %20 - 39 ans	: 824       29.4 %40 - 59 ans	: 751       26.8 %60 ans et plus	: 382       13.6 %

Mont-Dore : 27 620 habitants
moins de 20 ans	: 8 295       30.0 %20 - 39 ans	: 7 602       27.5 %40 - 59 ans	: 7 378       26.7 %60 ans et plus	: 4 345       15.7 %

Lifou : 9 195 habitants
moins de 20 ans	: 3 128       34.0 %20 - 39 ans	: 2 300       25.0 %40 - 59 ans	: 2 427       26.4 %60 ans et plus	: 1 340       14.6 %

Païta : 24 563 habitants
moins de 20 ans	: 8 766       35.7 %20 - 39 ans	: 6 946       28.3 %40 - 59 ans	: 6 373       25.9 %60 ans et plus	: 2 478       10.1 %

Maré : 5 757 habitants
moins de 20 ans	: 2 021       35.1 %20 - 39 ans	: 1 559       27.1 %40 - 59 ans	: 1 336       23.2 %60 ans et plus	:    841       14.6 %

Mike.Lupant
Note
Unmarked définie par Mike.Lupant
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Sur 100 habitants en 2019,
combien ont 60 ans ou plus
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Un Calédonien sur sept a plus de 60 ans 

Les personnes âgées de 60 ans et plus cons�tuent 14,5 % de la popula�on en 2019  au lieu de 12,5% en 2014, 11,2% en 2009 et 
7 % en 1989. La part des seniors calédoniens est moins élevée qu’en métropole où 26,6% de la popula�on est âgée d’au moins 
60 ans.  L’allongement de l’espérance de vie est à l’origine du vieillissement de la popula�on. En Nouvelle-Calédonie, elle a gagné 
neuf années en trente ans et a�eint 77,8 ans en 2019 (75,3 ans pour les hommes et 80,4 ans pour les femmes). Les seniors sont 
surreprésentés dans la capitale et dans les communes rurales de la côte ouest de la province Sud. C’est à  Boulouparis, très prisée 
des retraités car située en zone rurale tout en étant proche du Grand Nouméa, que la part des seniors est la plus élevée (23,5%) 
A l’inverse, le poids des seniors  est le plus faible à Koné, Pouembout et Kouaoua (moins de 10%). 

50 km ±Source : Recensement de la Population 2019 INSEE-ISEE

Kaala-Gomen : 1 803 habitants
moins de 20 ans	: 586       32.5 %20 - 39 ans	: 557       30.9 %40 - 59 ans	: 415       23.0 %60 ans et plus	: 245       13.6 %

Moindou : 681 habitants
moins de 20 ans	: 167       24.5 %20 - 39 ans	: 151       22.2 %40 - 59 ans	: 219       32.2 %60 ans et plus	: 144       21.1 %

Poindimié : 5 006 habitants
moins de 20 ans	: 1 573       31.4 %20 - 39 ans	: 1 530       30.6 %40 - 59 ans	: 1 275       25.5 %60 ans et plus	:    628       12.5 %

Maré : 5 757 habitants
moins de 20 ans	: 2 021       35.1 %20 - 39 ans	: 1 559       27.1 %40 - 59 ans	: 1 336       23.2 %60 ans et plus	:    841       14.6 %

Mont-Dore : 27 620 habitants
moins de 20 ans	: 8 295       30.0 %20 - 39 ans	: 7 602       27.5 %40 - 59 ans	: 7 378       26.7 %60 ans et plus	: 4 345       15.7 %

Kouaoua : 1 304 habitants
moins de 20 ans	: 403       30.9 %20 - 39 ans	: 419       32.1 %40 - 59 ans	: 358       27.5 %60 ans et plus	: 124         9.5 %

Koné : 8 144 habitants
moins de 20 ans	: 2 730       33.5 %20 - 39 ans	: 2 842       34.9 %40 - 59 ans	: 1 915       23.5 %60 ans et plus	:    657         8.1 %

Païta : 24 563 habitants
moins de 20 ans	: 8 766       35.7 %20 - 39 ans	: 6 946       28.3 %40 - 59 ans	: 6 373       25.9 %60 ans et plus	: 2 478       10.1 %

Lifou : 9 195 habitants
moins de 20 ans	: 3 128       34.0 %20 - 39 ans	: 2 300       25.0 %40 - 59 ans	: 2 427       26.4 %60 ans et plus	: 1 340       14.6 %

Poya : 2 802 habitants
moins de 20 ans	: 845       30.2 %20 - 39 ans	: 824       29.4 %40 - 59 ans	: 751       26.8 %60 ans et plus	: 382       13.6 %

Yaté : 1 667 habitants
moins de 20 ans	: 525       31.5 %20 - 39 ans	: 518       31.1 %40 - 59 ans	: 432       25.9 %60 ans et plus	: 192       11.5 %

Dumbéa : 35 873 habitants
moins de 20 ans	: 11 817       32.9 %20 - 39 ans	: 10 422       29.1 %40 - 59 ans	:   9 178       25.6 %60 ans et plus	:   4 456       12.4 %

Ouégoa : 2 118 habitants
moins de 20 ans	: 613       28.9 %20 - 39 ans	: 680       32.1 %40 - 59 ans	: 548       25.9 %60 ans et plus	: 277       13.1 %

Farino : 712 habitants
moins de 20 ans	: 196       27.5 %20 - 39 ans	: 189       26.5 %40 - 59 ans	: 182       25.6 %60 ans et plus	: 145       20.4 %

Touho : 2 380 habitants
moins de 20 ans	: 780       32.8 %20 - 39 ans	: 697       29.3 %40 - 59 ans	: 588       24.7 %60 ans et plus	: 315       13.2 %

Bourail : 5 531 habitants
moins de 20 ans	: 1 623       29.3 %20 - 39 ans	: 1 505       27.2 %40 - 59 ans	: 1 448       26.2 %60 ans et plus	:    955       17.3 %

Poum : 1 435 habitants
moins de 20 ans	: 446       31.1 %20 - 39 ans	: 470       32.8 %40 - 59 ans	: 328       22.9 %60 ans et plus	: 191       13.3 %

Pouembout : 2 752 habitants
moins de 20 ans	: 920       33.4 %20 - 39 ans	: 851       30.9 %40 - 59 ans	: 731       26.6 %60 ans et plus	: 250         9.1 %

La Foa : 3 552 habitants
moins de 20 ans	: 1 057       29.8 %20 - 39 ans	:    908       25.6 %40 - 59 ans	:    939       26.4 %60 ans et plus	:    648       18.2 %

Bélep : 867 habitants
moins de 20 ans	: 268       30.9 %20 - 39 ans	: 292       33.7 %40 - 59 ans	: 187       21.6 %60 ans et plus	: 120       13.8 %

Thio : 2 524 habitants
moins de 20 ans	: 836       33.1 %20 - 39 ans	: 762       30.2 %40 - 59 ans	: 652       25.8 %60 ans et plus	: 274       10.9 %

Ponérihouen : 2 420 habitants
moins de 20 ans	: 673       27.8 %20 - 39 ans	: 788       32.6 %40 - 59 ans	: 636       26.3 %60 ans et plus	: 323       13.3 %

Houaïlou : 3 955 habitants
moins de 20 ans	: 1 233       31.2 %20 - 39 ans	: 1 278       32.3 %40 - 59 ans	:    990       25 %60 ans et plus	:    454       11.5 %

Boulouparis : 3 315 habitants
moins de 20 ans	: 860       25.9 %20 - 39 ans	: 764       23.0 %40 - 59 ans	: 913       27.5 %60 ans et plus	: 778       23.5 %

Sarraméa : 572 habitants
moins de 20 ans	: 143       25.0 %20 - 39 ans	: 138       24.1 %40 - 59 ans	: 162       28.3 %60 ans et plus	: 129       22.6 %

Voh : 2 856 habitants
moins de 20 ans	:  936       32.8 %20 - 39 ans	:  912       31.9 %40 - 59 ans	:  673       23.6 %60 ans et plus	:  335       11.7 %

Hienghène : 2 454 habitants
moins de 20 ans	: 720       29.3 %20 - 39 ans	: 774       31.5 %40 - 59 ans	: 615       25.1 %60 ans et plus	: 345       14.1 %

Koumac : 3 981 habitants
moins de 20 ans	: 1 226       30.8 %20 - 39 ans	: 1 259       31.6 %40 - 59 ans	: 1 023       25.7 %60 ans et plus	:    473       11.9 %

Ile des Pins : 2 037 habitants
moins de 20 ans	: 644       31.6 %20 - 39 ans	: 642       31.5 %40 - 59 ans	: 517       25.4 %60 ans et plus	: 234       11.5 %

Pouébo : 2 144 habitants
moins de 20 ans	: 629       29.3 %20 - 39 ans	: 696       32.5 %40 - 59 ans	: 555       25.9 %60 ans et plus	: 264       12.3 %

Nouméa : 94 285 habitants
moins de 20 ans	: 24 914       26.4 %20 - 39 ans	: 26 893       28.5 %40 - 59 ans	: 26 404       28.0 %60 ans et plus	: 16 074       17.0 %

Canala : 3 701 habitants
moins de 20 ans	: 1 143       30.9 %20 - 39 ans	: 1 202       32.5 %40 - 59 ans	:    909       24.6 %60 ans et plus	:    447       12.1 %

Ouvéa : 3 401 habitants
moins de 20 ans	: 1 102       32.4 %20 - 39 ans	:    929       27.3 %40 - 59 ans	:    883       26.0 %60 ans et plus	:    487       14.3 %
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Taux de dépendance économique
en 2019 : combien de personnes
inac�ves pour 100 personnes ac�ves
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48 inac�fs pour 100 ac�fs

Le ra�o de dépendance économique est le rapport entre la popula�on d’âges généralement inac�fs (enfants et personnes âgées, 
moins de 15 ans et 65 ans et plus) et la popula�on en âge de travailler  (entre 15 et 65 ans). Il  mesure la pression qui s’exerce sur 
la popula�on produc�ve, les âges inac�fs sur les ac�fs. Le poids des moins de 15 ans a baissé de 24 % à 22 % entre 2014 et 2019. 
A l’autre extrémité de la pyramide des âges, la part des 65 ans et plus s’est accrue de  9% à 10%. En 2019, il y a pour cent personnes 
d’âge ac�f,  48 personnes d’âge inac�f. En métropole, la part des seniors étant  beaucoup plus importante  ce ra�o a�eint 62 
inac�fs pour 100 ac�fs.  Les ra�os les plus élevés sont observés dans les communes où la popula�on est soit très jeune (Lifou, 
Maré), soit très âgée (Farino et Saaraméa). Les ra�os les plus faibles  caractérisent les communes à forte popula�on ac�ve 
(Pouembout) , et  ayant peu de seniors (Kouaoua, Canala).

50 km ±Source : Recensement de la Population 2019 INSEE-ISEE

Kouaoua : 1 304 habitants
- de 15 ans	: 289       22.2 %
15 - 39 ans	: 533       40.9 %
40 - 64 ans	: 394       30.2 %
65 ans et plus	:   88         6.7 %

Taux de dépendance : 40.7 %

Poum : 1 435 habitants
- de 15 ans	: 331       23.1 %
15 - 39 ans	: 585       40.8 %
40 - 64 ans	: 397       27.7 %
65 ans et plus	: 122         8.5 %

Taux de dépendance : 46.1 %

Bélep : 867 habitants
- de 15 ans	: 197       22.7 %
15 - 39 ans	: 363       41.9 %
40 - 64 ans	: 225       26.0 %
65 ans et plus	:   82         9.5 %

Taux de dépendance : 47.4 %

Boulouparis : 3 315 habitants
- de 15 ans	:    628       18.9 %
15 - 39 ans	:    996       30.0 %
40 - 64 ans	: 1 178       35.5 %
65 ans et plus	:    513       15.5 %

Taux de dépendance : 52.5 %

La Foa : 3 552 habitants
- de 15 ans	:    810       22.8 %
15 - 39 ans	: 1 115       32.5 %
40 - 64 ans	: 1 132       31.9 %
65 ans et plus	:    455       12.8 %

Taux de dépendance : 55.3 %

Ile des Pins : 2 037 habitants
- de 15 ans	: 517       25.4 %
15 - 39 ans	: 769       37.8 %
40 - 64 ans	: 607       29.8 %
65 ans et plus	: 144         7.1 %

Taux de dépendance : 48 %

Koumac : 3 981 habitants
- de 15 ans	:    980       24.6 %
15 - 39 ans	: 1 505       37.8 %
40 - 64 ans	: 1 182       29.7 %
65 ans et plus	:    314         7.9 %

Taux de dépendance : 48.2 %

Bourail : 5 531 habitants
- de 15 ans	: 1 106       20.0 %
15 - 39 ans	: 2 022       36.6 %
40 - 64 ans	: 1 742       31.5 %
65 ans et plus	:    661       12.0 %

Taux de dépendance : 46.9 %

Hienghène : 2 454 habitants
- de 15 ans	: 522       21.3 %
15 - 39 ans	: 972       39.6 %
40 - 64 ans	: 728       29.7 %
65 ans et plus	: 232         9.5 %

Taux de dépendance : 44.4 %

Houaïlou : 3 955 habitants
- de 15 ans	:    897       22.7 %
15 - 39 ans	: 1 614       40.8 %
40 - 64 ans	: 1 129       28.5 %
65 ans et plus	:    315         8.0 %

Taux de dépendance : 44.2 %

Ouvéa : 3 401 habitants
- de 15 ans	:    856       25.2 %
15 - 39 ans	: 1 175       34.5 %
40 - 64 ans	: 1 043       30.7 %
65 ans et plus	:    327         9.6 %

Taux de dépendance : 53.3 %

Farino : 712 habitants
- de 15 ans	: 152       21.3 %
15 - 39 ans	: 233       32.7 %
40 - 64 ans	: 218       30.6 %
65 ans et plus	: 109       15.3 %

Taux de dépendance : 57.9 %

Pouembout : 2 752 habitants
- de 15 ans	:    631       22.9 %
15 - 39 ans	: 1 140       41.4 %
40 - 64 ans	:    820       29.8 %
65 ans et plus	:    161         5.9 %

Taux de dépendance : 40.4 %

Kaala-Gomen : 1 803 habitants
- de 15 ans	: 426       23.6 %
15 - 39 ans	: 717       39.8 %
40 - 64 ans	: 490       27.2 %
65 ans et plus	: 170         9.4 %

Taux de dépendance : 49.4 %

Yaté : 1 667 habitants
- de 15 ans	: 389       31.5 %
15 - 39 ans	: 654       31.1 %
40 - 64 ans	: 487       25.9 %
65 ans et plus	: 137         8.2 %

Taux de dépendance : 46.1 %

Dumbéa : 35 873 habitants
- de 15 ans	:   8 761       24.4 %
15 - 39 ans	: 13 478       37.6 %
40 - 64 ans	: 10 591       29.5 %
65 ans et plus	:   3 043         8.5 %

Taux de dépendance : 49 %

Touho : 2 380 habitants
- de 15 ans	: 510       21.4 %
15 - 39 ans	: 967       40.6 %
40 - 64 ans	: 686       28.8 %
65 ans et plus	: 217         9.1 %

Taux de dépendance : 44 %

Poindimié : 5 006 habitants
- de 15 ans	: 1 139       22.8 %
15 - 39 ans	: 1 964       39.2 %
40 - 64 ans	: 1 475       29.5 %
65 ans et plus	:    428         8.5 %

Taux de dépendance : 45.6 %

Ouégoa : 2 118 habitants
- de 15 ans	: 488       23.0 %
15 - 39 ans	: 805       38.0 %
40 - 64 ans	: 640       30.2 %
65 ans et plus	: 185         8.7 %

Taux de dépendance : 46.6 %

Pouébo : 2 144 habitants
- de 15 ans	: 453       21.1 %
15 - 39 ans	: 872       40.7 %
40 - 64 ans	: 638       29.8 %
65 ans et plus	: 181         8.4 %

Taux de dépendance : 42.0 %

Sarraméa : 572 habitants
- de 15 ans	: 104       18.2 %
15 - 39 ans	: 177       30.9 %
40 - 64 ans	: 190       33.2 %
65 ans et plus	: 101       17.7 %

Taux de dépendance : 55.9 %

Ponérihouen : 2 420 habitants
- de 15 ans	: 513       21.2 %
15 - 39 ans	: 948       39.2 %
40 - 64 ans	: 755       31.2 %
65 ans et plus	: 204         8.4 %

Taux de dépendance : 42.1 %

Canala : 3 701 habitants
- de 15 ans	:    837       22.6 %
15 - 39 ans	: 1 508       40.7 %
40 - 64 ans	: 1 069       28.9 %
65 ans et plus	:    287         7.8 %

Taux de dépendance : 43.6 %

Thio : 2 524 habitants
- de 15 ans	: 652       25.8 %
15 - 39 ans	: 946       37.5 %
40 - 64 ans	: 743       29.4 %
65 ans et plus	: 183         7.3 %

Taux de dépendance : 49.4 %

Nouméa : 94 285 habitants
- de 15 ans	: 17 694       18.8 %
15 - 39 ans	: 34 113       36.2 %
40 - 64 ans	: 30 999       32.9 %
65 ans et plus	: 11 479       12.2 %

Taux de dépendance : 44.8 %

Voh : 2 856 habitants
- de 15 ans	:    764       26.8 %
15 - 39 ans	: 1 084       38.0 %
40 - 64 ans	:    771       27.0 %
65 ans et plus	:    237         8.3 %

Taux de dépendance : 54 %

Koné : 8 144 habitants
- de 15 ans	: 2 194       26.9 %
15 - 39 ans	: 3 378       41.5 %
40 - 64 ans	: 2 175       26.7 %
65 ans et plus	:    397         4.9 %

Taux de dépendance : 46.7 %

Moindou : 681 habitants
- de 15 ans	: 115       16.9 %
15 - 39 ans	: 203       29.8 %
40 - 64 ans	: 250       36.7 %
65 ans et plus	: 113       16.6 %

Taux de dépendance : 50.3 %

Poya : 2 802 habitants
- de 15 ans	:    633       22.6 %
15 - 39 ans	: 1 036       37.0 %
40 - 64 ans	:    862       30.8 %
65 ans et plus	:    271         9.7 %

Taux de dépendance : 47.6 %

Mont-Dore : 27 620 habitants
- de 15 ans	: 6 104       22.1 %
15 - 39 ans	: 9 793       35.5 %
40 - 64 ans	: 8 621       31.2 %
65 ans et plus	: 3 102       11.2 %

Taux de dépendance : 50 %

Lifou : 9 195 habitants
- de 15 ans	: 2 429       26.4 %
15 - 39 ans	: 2 999       32.6 %
40 - 64 ans	: 2 829       30.8 %
65 ans et plus	:    938       10.2 %

Taux de dépendance : 57.8 %

Païta : 24 563 habitants
- de 15 ans	: 6 689       27.2 %
15 - 39 ans	: 9 023       36.7 %
40 - 64 ans	: 7 176       29.2 %
65 ans et plus	: 1 675         6.8 %

Taux de dépendance : 51.6 %

Maré : 5 757 habitants
- de 15 ans	: 1 616       28.1 %
15 - 39 ans	: 1 964       34.1 %
40 - 64 ans	: 1 626       28.2 %
65 ans et plus	:    551         9.6 %

Taux de dépendance : 60.4 %
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Sur 100 personnes en 2019, combien
sont nées en Nouvelle-Calédonie

70 80 90 9567

La propor�on de na�fs progresse pour la première fois en trente ans

En 2019, 78% des habitants sont nés en Nouvelle-Calédonie, 14% en France métropolitaine ou dans un département d’outre-
mer, 4% à l’étranger, 2,5% à Wallis-et-Futuna et 1,5% en Polynésie française. En constante érosion depuis trente ans sous 
l’impact des migra�ons, la part des na�fs retrouve son niveau précédant les accords de Ma�gnon de 1988 (78% en 1989 contre 
75% en 2014). Le solde migratoire apparent est déficitaire de 10 300 personnes entre 2014 et 2019 (soit 2 000 départs nets par 
an) alors qu’il était posi�f (1 600 arrivées ne�es par an) entre 2009 et 2014. Les trois-quarts des départs ont concerné des 
non-na�fs. Fait quasiment sans précédent, le nombre de non-na�fs a donc ne�ement diminué.
Dans les communes de la côte Est et dans les cinq îles, à très forte majorité kanak, la part des na�fs dépasse les 90%. Près de 9 
non-na�fs sur dix résident dans le Grand Nouméa. C’est à Nouméa que la part des na�fs est la plus faible (67,3%). 
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50 km ±Source : Recensement de la Population 2019 INSEE-ISEE

Mont-Dore : 27 620 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 19 736       71.5 %Wallis et Futuna/PF	:   1 857         6.7 %Métropole/DOM-TOM	:   4 740       17.2 %Etranger                       	:   1 287         4.7 %

Kouaoua : 1 304 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 1 282       98.3 %Wallis et Futuna/PF	:       2         0.2 %Métropole/DOM-TOM	:      14         1.1 %Etranger                       	:       6         0.5 %

Poum : 1 435 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 1 435       96.7 %Wallis et Futuna/PF	:        8         0.6 %Métropole/DOM-TOM	:      34         2.4 %Etranger                       	:        6         0.4 %

Bélep : 867 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 865       99.8 %Wallis et Futuna/PF	:     0        0.0 %Métropole/DOM-TOM	:     3        0.2 %Etranger                       	:     0        0.0 %

Boulouparis : 3 315 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 2 636       79.5 %Wallis et Futuna/PF	:     96         2.9 %Métropole/DOM-TOM	:    423       12.8 %Etranger                       	:    160         4.8 %

Nouméa : 94 285 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 63 420       67.3 %Wallis et Futuna/PF	:   3 163         3.4 %Métropole/DOM-TOM	: 21 003       22.3 %Etranger                       	:   6 699         7.1 %

La Foa : 3 552 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 2 863       80.6 %Wallis et Futuna/PF	:    188         5.3 %Métropole/DOM-TOM	:    377       10.6 %Etranger                       	:    124         3.5 %

Moindou : 681 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 610       89.6 %Wallis et Futuna/PF	:    5         0.7 %Métropole/DOM-TOM	:   38         5.6 %Etranger                       	:   28         4.1 %

Sarraméa : 572 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 542       94.8 %Wallis et Futuna/PF	:     3         0.5 %Métropole/DOM-TOM	:   22         3.8 %Etranger                       	:     5         0.9 %

Païta : 24 563 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 18 642       75.9 %Wallis et Futuna/PF	:   1 735         7.1 %Métropole/DOM-TOM	:   3 301       13.4 %Etranger                       	:      885         3.6 %

Voh : 2 856 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 2 693       94.3 %Wallis et Futuna/PF	:     57         2.0 %Métropole/DOM-TOM	:     73         2.6 %Etranger                       	:      33         1.2 %

Maré : 5 757 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 5 650       98.1 %Wallis et Futuna/PF	:        8         0.1 %Métropole/DOM-TOM	:      75         1.3 %Etranger                       	:      24         0.4 %

Kaala-Gomen : 1 803 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 1 751       97.1 %Wallis et Futuna/PF	:      22         1.2 %Métropole/DOM-TOM	:      15         0.8 %Etranger                       	:      15         0.8 %

Ponérihouen : 2 420 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 2 380       98.3 %Wallis et Futuna/PF	:        7         0.3 %Métropole/DOM-TOM	:      28         1.2 %Etranger                       	:        5         0.2 %

Hienghène : 2 454 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 2 395       97.6 %Wallis et Futuna/PF	:        0         0.0 %Métropole/DOM-TOM	:      51         2.1 %Etranger                       	:        8         0.3 %

Bourail : 5 531 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 4 539       82.1 %Wallis et Futuna/PF	:    122         2.2 %Métropole/DOM-TOM	:    698       12.6 %Etranger                       	:    172         3.1 %

Thio : 2 524 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 2 422       96.0 %Wallis et Futuna/PF	:      43         1.7 %Métropole/DOM-TOM	:      47         1.9 %Etranger                       	:      12         0.5 %

Touho : 2 380 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 2 380       93.9 %Wallis et Futuna/PF	:        8         0.3 %Métropole/DOM-TOM	:    125          5.3 %Etranger                       	:      11          0.5 %

Poya : 2 802 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 2 587       92.3 %Wallis et Futuna/PF	:     82         2.9 %Métropole/DOM-TOM	:     97         3.5 %Etranger                       	:      36         1.3 %

Koumac : 3 981 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 3 350       84.1 %Wallis et Futuna/PF	:      47         1.2 %Métropole/DOM-TOM	:    484       12.2 %Etranger                       	:    100         2.5 %

Pouembout : 2 752 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 2 216       80.5 %Wallis et Futuna/PF	:      52        1.9 %Métropole/DOM-TOM	:    411       14.9 %Etranger                       	:      73         2.7 %

Dumbéa : 35 873 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 27 546       76.8 %Wallis et Futuna/PF	:   2 520         7.0 %Métropole/DOM-TOM	:   4 494       12.5 %Etranger                       	:   1 313         3.7 %

Canala : 3 701 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 3 651       98.6 %Wallis et Futuna/PF	:        8         0.2 %Métropole/DOM-TOM	:      35         0.9 %Etranger                       	:        7         0.2 %

Ile des Pins : 2 037 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 1 958       96.1 %Wallis et Futuna/PF	:       8         0.4 %Métropole/DOM-TOM	:      59         2.9 %Etranger                       	:      12         0.6 %

Pouébo : 2 144 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 2 102       98.0 %Wallis et Futuna/PF	:        5        0.2 %Métropole/DOM-TOM	:      27        1.3 %Etranger                       	:      10        0.5 %

Poindimié : 5 006 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 4 653       92.9 %Wallis et Futuna/PF	:      11         0.2 %Métropole/DOM-TOM	:    288         5.8 %Etranger                       	:      54         1.1 %

Houaïlou : 3 955 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 3 846       97.2 %Wallis et Futuna/PF	:      37         0.9 %Métropole/DOM-TOM	:      41         1.0 %Etranger                       	:      31         0.8 %

Farino : 712 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 597       83.8 %Wallis et Futuna/PF	:    7         1.0 %Métropole/DOM-TOM	:   88       12.4 %Etranger                       	:   20         2.8 %

Ouégoa : 2 118 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 2 088       98.6 %Wallis et Futuna/PF	:        1         0.0 %Métropole/DOM-TOM	:      20         0.9 %Etranger                      	:        9         0.4 %

Ouvéa : 3 401 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 3 323       97.7 %Wallis et Futuna/PF	:      16         0.5 %Métropole/DOM-TOM	:      49         1.4 %Etranger                       	:      13         0.4 %

Yaté : 1 667 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 1 640       98.4 %Wallis et Futuna/PF	:        3         0.2 %Métropole/DOM-TOM	:      15         0.9 %Etranger                       	:        9         0.5 %

Koné : 8 144 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 6 881       84.5 %Wallis et Futuna/PF	:    151         1.9 %Métropole/DOM-TOM	:    911       11.2 %Etranger                       	:    201         2.5 %

Lifou : 9 195 habitants
Lieu de naissanceNouvelle-Calédonie	: 8 828       96.0 %Wallis et Futuna/PF	:      13         0.1 %Métropole/DOM-TOM	:    301         3.3 %Etranger                       	:      53         0.6 %
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Pour 100 habitants de 5 ans et plus en 2019,
combien n'habitaient pas la commune en 2014
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Un habitant sur cinq a changé de logement en 5 ans

Un habitant sur cinq (de 5 ans et plus) ne réside pas en 2019 dans la même commune qu’en 2014 : les deux �ers d’entre eux ont 
changé de commune et un �ers sont arrivés en provenance d’autres pays. Le nombre de nouveaux habitants est, en général,  révéla-
teur de l’a�rac�vité économique et du dynamisme démographique d’une commune. Ainsi, à  Dumbéa, Païta, Koné et Pouembout, 
plus d’un quart des habitants ne résidaient pas dans ce�e commune en 2014. A Nouméa, plus de 20% des habitants sont nouveaux 
mais cela ne suffit pas à compenser les flux vers les communes voisines. A l’opposé, moins de 7% des habitants de Yaté ou de 
Kouaoua s’y sont installés depuis 2014. Par ailleurs, 14% des personnes ont déménagé au sein d’une même commune en cinq ans.

50 km ±Source : Recensement de la Population 2019 INSEE-ISEE

Yaté : 1 562 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 1 412       90.4 %MCAL	:       4         0.3 %AC	:      61        3.9 %HNC	:      85        5.4 %

Ile des Pins : 1 866 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 1 606       86.1 %MCAL	:       0         0.0 %AC	:    123         6.6 %HNC	:    137         7.3 %

La Foa : 3 282 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 2 174       66.2 %MCAL	:     59         1.8 %AC	:    392       11.9 %HNC	:    657       20.0 %

Kaala-Gomen : 1 661 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 1 360       81.9 %MCAL	:       0         0.0 %AC	:    146        8.8 %HNC	:    155        9.3 %

Koumac : 3 631 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 2 402       66.2 %MCAL	:     17         0.5 %AC	:    504       13.9 %HNC	:    708       19.5 %

Poum : 1 323 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 1 024       77.4 %MCAL	:       1         0.1 %AC	:    158       11.9 %HNC	:    140       10.6 %

Bourail : 5 166 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 3 601       69.7 %MCAL	:     39         0.8 %AC	:    644       12.5 %HNC	:    882       17.1 %

Hienghène : 2 251 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 1 894       84.1 %MCAL	:       1         0.0 %AC	:    155         6.9 %HNC	:    201         8.9 %

Houaïlou : 3 658 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 2 922       79.9 %MCAL	:        1        0.0 %AC	:    459       12.5 %HNC	:    276         7.5 %

Pouembout : 2 557 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 1 337       52.3 %MCAL	:     14         0.5 %AC	:    264       10.3 %HNC	:    942       36.8 %

Farino : 658 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 436       66.3 %MCAL	:     0         0.0 %AC	:   35         5.3 %HNC	: 187        28.4 %

Poya : 2 592 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 2 059       79.4 %MCAL	:       7         0.3 %AC	:    231         8.9 %HNC	:    295       11.4 %

Pouébo : 1 981 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 1 777       89.7 %MCAL	:       1         0.1 %AC	:     60         3.0 %HNC	:   143         7.2 %

Païta : 22 467 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 13 033       58.0 %MCAL	:     353         1.6 %AC	:   1 845        8.2 %HNC	:   7 236      32.2 %

Nouméa : 87 493 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 50 276       57.5 %MCAL	:   1 449        1.7 %AC	: 18 306       20.9 %HNC	: 17 462       20.0 %

Moindou : 640 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 510       79.7 %MCAL	:    2         0.3 %AC	:  40         6.3 %HNC	:  88       13.8 %

Maré : 5 223 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 4 473       85.6 %MCAL	:     17         0.3 %AC	:   257         4.9 %HNC	:   476         9.1 %

Mont-Dore : 25 554 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 17 763       69.5 %MCAL	:       87         0.3 %AC	:   2 389         9.3 %HNC	:   5 315       20.8 %

Ponérihouen : 2 233 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 1 812       81.1 %MCAL	:      13        0.6 %AC	:    189        8.5 %HNC	:    219        9.8 %

Dumbéa : 32 886 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 20 794       63.2 %MCAL	:      351        1.1 %AC	:   2 996        9.1 %HNC	:   8 745      26.6 %

Lifou : 8 407 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 6 771       80.5 %MCAL	:     38         0.5 %AC	:    640        7.6 %HNC	:    958      11.4 %

Poindimié : 4 639 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 3 796       81.8 %MCAL	:       4         0.1 %AC	:    359         7.7 %HNC	:    480       10.3 %

Thio : 2 308 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 1 883       81.6 %MCAL	:       3         0.1 %AC	:   227         9.8 %HNC	:   195         8.4 %

Touho : 2 196 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 1 802       82.1 %MCAL	:       0         0.0 %AC	:    154         7.0 %HNC	:    240       10.9 %

Koné : 7 322 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 4 440       60.6 %MCAL	:     67         0.9 %AC	:    840       11.5 %HNC	: 1 975       27.0 %

Voh : 2 584 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 1 873       72.5 %MCAL	:       8         0.3 %AC	:    336       13.0 %HNC	:    367       14.2 %

Sarraméa : 539 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 441       81.8 %MCAL	:     1        0.2 %AC	:   24        4.5 %HNC	:   73      13.5 %

Canala : 3 401 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 2 880       84.7 %MCAL	:       4         0.1 %AC	:    272         8.0 %HNC	:    245         7.2 %

Ouégoa : 1 955 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 1 640       83.9 %MCAL	:       2         0.1 %AC	:    152         7.8 %HNC	:    161         8.2 %

Kouaoua : 1 214 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 1 018        83.9 %MCAL	:       9          0.7 %AC	:    105         8.6 %HNC	:      82         6.8 %

Bélep : 802 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 639       79.7 %MCAL	:    0         0.0 %AC	:   39         4.9 %HNC	: 124       15.5 %

Ouvéa : 3 146 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 2 531       80.5 %MCAL	:       1         0.0 %AC	:    195         6.2 %HNC	:    419       13.3 %

Boulouparis : 3 102 habitants de 5 ans et plus
Résidence antérieure en 2014ML	: 2 249       72.5 %MCAL	:      26        0.8 %AC	:    255        8.2 %HNC	:    572      18.4 %



Ac�f ayant un emploi : personne qui déclare exercer une profession, salariée ou non, même à 
temps par�el. Sont également classés sous ce�e rubrique les personnes qui aident un membre de 
leur famille (même sans rémunéra�on), les appren�s sous contrat et les stagiaires rémunérés.

Catégorie socioprofessionnelle : classe de la popula�on selon une synthèse de la profession (ou de 
l'ancienne profession), de la posi�on hiérarchique et du statut (salarié ou non). La plus agrégée 
comprend 8 groupes socioprofessionnels : agriculteurs et pêcheurs exploitants, ar�sans-commer-
çants et chefs d’entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiai-
res, employés, ouvriers, retraités et autres personnes sans ac�vités professionnelles. 

Chômeur : au sens du recensement, personne ayant déclaré explicitement faire des démarches pour 
trouver du travail, qu’elle soit inscrite ou non à un organisme de recherche d’emploi.

Densité de popula�on : rapport de la popula�on d’un territoire à sa superficie. S’exprime en 
habitants par km².

Etat matrimonial légal : désigne la situa�on conjugale d'une personne au regard de la loi 
(célibataire, mariée, veuve, divorcée). L'union libre ou la liaison par un Pacs (pacte civil de solidarité) 
ne cons�tuent pas un état matrimonial légal.

Espérance de vie : représente la durée de vie moyenne (autrement dit l'âge moyen au décès) d'une 
généra�on fic�ve soumise aux condi�ons de mortalité de l'année. Elle caractérise la mortalité 
indépendamment de la structure par âge.

Famille monoparentale : comprend un parent isolé et un ou plusieurs enfants célibataires (n'ayant 
pas d'enfant).

Indicateur conjoncturel de fécondité : mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au 
long de sa vie, si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchan-
gés.

Lieu de travail : zone géographique (commune ou quar�er) où une personne exerce son ac�vité 
professionnelle. Certaines personnes exerçant des professions bien déterminées (telles que 
chauffeur-rou�er, hôtesse de l’air, VRP, maçon, etc) les amenant à se déplacer plus ou moins fréquem-
ment pour leur travail sont, par conven�on, considérées comme travaillant dans leur commune de 
résidence.

Logement : on dis�ngue les résidences principales, les logements vacants (disponibles pour la vente 
ou la loca�on, neufs achevés mais non encore occupés), les logements occasionnels (u�lisés une 
par�e de l'année pour des raisons professionnelles) et les résidences secondaires (u�lisés pour les 
week-ends, les loisirs ou les vacances).

Ménage : désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que 
ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être cons�tué 
d'une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principa-
les. Les personnes vivant en collec�vité (foyers de travailleurs, maisons de retraite, pensionnats, 
résidences universitaires, maisons de déten�on, ...) sont considérées comme vivant hors ménage.

Ménage complexe : ménage qui n'est ni une personne seule, ni un couple (avec ou sans enfants), ni 
une famille monoparentale. Ces ménages sont qualifiés de complexes dans la mesure où le type de 
lien (lien de parenté, liens amicaux, etc) peut être très variable entre les personnes ; ils comportent 
notamment les ménages au sein desquels cohabitent plusieurs généra�ons, ainsi que les personnes 
vivant en coloca�on.

Période d’achèvement de la construc�on : la période considérée est la période d'achèvement de 
la construc�on de la maison ou de l'immeuble abritant le logement, telle qu'elle a été déclarée par 
ses occupants lors de la collecte du recensement. Si les différentes par�es du logement ne sont pas 
de la même époque, il s'agit de la période d'achèvement de la par�e habitée la plus importante.

Personne de référence : est déterminée à par�r de la structure familiale du ménage et des caractéris-
�ques des individus qui le composent :
 - si le ménage compte une seule personne, ce�e dernière est la personne de référence,
  - si le ménage compte deux personnes : si elles sont de sexe différent et iden�fiées comme 
formant un couple, l'homme est la personne de référence ; sinon la personne de référence est la 
personne ac�ve la plus âgée, ou si aucune des deux n'est ac�ve, la personne la plus âgée,  
 - si le ménage compte trois personnes ou plus : si un couple formé d'un homme et d'une 
femme est iden�fié, l'homme du couple est la personne de référence ; sinon la personne de 
référence est la personne ac�ve la plus âgée, ou si aucune des trois personnes considérées n'est 
ac�ve, la personne la plus âgée.

Popula�on ac�ve : comprend la popula�on ayant un emploi (ou popula�on ac�ve occupée) et les 
chômeurs.

Popula�on inac�ve : regroupe les personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage ; elle comprend 
les élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés, les retraités, les personnes au foyer et les person-
nes en incapacité de travailler.

Résidence antérieure : il s'agit du lieu de résidence 5 ans avant le recensement de 2009. Les person-
nes concernées sont donc âgées de 5 ans ou plus. Parmi ces personnes, on dis�ngue celles qui 
habitaient dans le même logement, dans un autre logement de la même commune, dans une autre 
commune (en ou hors de la Nouvelle-Calédonie).

Résidence principale : logement occupé de façon habituelle et à �tre principal par une ou plusieurs 
personnes qui cons�tuent un ménage. L'aspect du bâ� permet de définir plusieurs types de construc-
�on : la maison individuelle, l’appartement, la case mélanésienne, l’habita�on précaire 
(principalement les « cabanes » dans les « squats ») et le bateau.

Secteur d’ac�vité : un secteur regroupe des entreprises de fabrica�on, de commerce ou de service 
qui ont la même ac�vité principale, au regard de la nomenclature d'ac�vités française (NAF 2008 rev. 
2). Les principaux secteurs présentés sont l’agriculture et la pêche (secteur primaire),  les industries 
manufacturières et la construc�on (secteur secondaire) et les services (secteur ter�aire), qu’ils 
soient marchands (transports, commerce, ac�vités immobilières et financières etc) ou non 
marchands (administra�on, enseignement, santé, ac�on sociale). 
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Statut d'occupa�on du logement : définit les situa�ons juridiques des ménages concernant 
l'occupa�on de leur résidence principale. On dis�ngue trois statuts principaux : 

 - le statut de propriétaire s'applique aux ménages propriétaires, copropriétaires et 
accédant à la propriété,
 - le statut de locataire ou sous-locataire s'applique aux ménages acqui�ant un loyer, quel 
que soit le type de logement qu'ils occupent (logement loué vide ou loué meublé, chambre 
d'hôtel s'il s'agit de la résidence principale du ménage) ;  le secteur social regroupe les loca�ons à 
loyer modéré gérées par des organismes tels que la SIC (Société Immobilière de Nouvelle-Calédo-
nie), le FSH (Fonds Social de l’Habitat) ou la SEM Agglo,
 - le statut de logé gratuitement s'applique aux ménages qui ne sont pas propriétaires de 
leur logement et qui ne paient pas de loyer (exemple : personnes logées gratuitement chez des 
parents, des amis, leur employeur, ...).

Statut professionnel : la no�on de statut professionnel s'applique à la popula�on ac�ve ayant un 
emploi et permet de dis�nguer les salariés des non-salariés (travailleurs indépendants, personnes 
travaillant à leur compte, chefs d'entreprise salariés, exploitants agricoles, ar�sans, commerçants, 
professions libérales). Les salariés regroupent les salariés du secteur privé et ceux de la fonc�on 
publique (État, collec�vités locales ou territoriales, fonc�on publique hospitalière).

Taux d’ac�vité : rapport entre le nombre d’ac�fs (ac�fs ayant un emploi et chômeurs) et la 
popula�on totale correspondante.

Taux de chômage : part des chômeurs dans la popula�on ac�ve.

Taux de dépendance économique : le ra�o de dépendance est égal au nombre de personnes « 
d’âge inac�f » (c'est-à-dire de moins de 15 ans ou de plus de 64 ans) pour 100 personnes « d’âge 
ac�f » (compris entre 15 et 64 ans).

Taux d’emploi : rapport du nombre de personnes ayant un emploi et la popula�on totale corres-
pondante.

Taux de natalité : rapport du nombre de naissances vivantes de l'année à la popula�on totale 
moyenne de l'année.
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P01

		Population totale, selon le genre et le groupe d’âge décennal, par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes																				Femmes																				Ensemble

				0 à 9 ans		10 à 19 ans		20 à 29 ans		30 à 39 ans		40 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 à 79 ans		80 ans et +		Total		0 à 9 ans		10 à 19 ans		20 à 29 ans		30 à 39 ans		40 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 à 79 ans		80 ans et +		Total		0 à 9 ans		10 à 19 ans		20 à 29 ans		30 à 39 ans		40 à 49 ans		50 à 59 ans		60 à 69 ans		70 à 79 ans		80 ans et +		Total

		Bélep		61		66		88		77		39		46		40		20		4		441		72		69		65		62		58		44		31		17		8		426		133		135		153		139		97		90		71		37		12		867

		Boulouparis		215		236		186		200		223		217		240		140		36		1,693		205		204		164		214		224		249		212		114		36		1,622		420		440		350		414		447		466		452		254		72		3,315

		Bourail		371		487		422		377		376		363		262		165		65		2,888		335		430		355		351		371		338		260		115		88		2,643		706		917		777		728		747		701		522		280		153		5,531

		Canala		295		305		299		320		272		212		165		60		13		1,941		285		258		287		296		233		192		115		65		29		1,760		580		563		586		616		505		404		280		125		42		3,701

		Dumbéa		2,960		3,097		2,430		2,594		2571		1883		1205		723		226		17,689		2,807		2,953		2,565		2,833		2772		1952		1317		665		320		18,184		5,767		6,050		4,995		5,427		5,343		3,835		2522		1388		546		35,873

		Farino		49		49		39		51		40		55		49		18		11		361		56		42		46		53		46		41		30		26		11		351		105		91		85		104		86		96		79		44		22		712

		Hienghène		190		168		225		179		191		133		100		48		16		1,250		189		173		200		170		164		127		98		61		22		1,204		379		341		425		349		355		260		198		109		38		2,454

		Houaïlou		295		313		395		306		287		231		128		78		21		2,054		289		336		297		280		257		215		116		83		28		1,901		584		649		692		586		544		446		244		161		49		3,955

		Ile des Pins (L')		169		148		162		173		151		110		88		27		6		1034		170		157		155		152		129		127		60		34		19		1003		339		305		317		325		280		237		148		61		25		2,037

		Kaala-Gomen		141		157		129		142		120		88		70		43		13		903		141		147		135		151		119		88		72		33		14		900		282		304		264		293		239		176		142		76		27		1,803

		Koné		781		647		679		771		589		401		238		98		27		4,231		736		566		656		736		545		380		177		82		35		3,913		1517		1213		1335		1507		1134		781		415		180		62		8,144

		Kouaoua		94		116		110		103		119		72		40		17		3		674		92		101		108		98		104		63		38		21		5		630		186		217		218		201		223		135		78		38		8		1,304

		Koumac		331		292		352		259		289		221		149		54		30		1,977		340		263		374		274		292		221		117		79		44		2,004		671		555		726		533		581		442		266		133		74		3,981

		La Foa		270		280		200		249		198		243		162		104		42		1,748		250		257		206		253		247		251		178		115		47		1,804		520		537		406		502		445		494		340		219		89		3,552

		Lifou		817		802		594		623		701		550		373		192		46		4,698		743		766		486		597		616		560		370		246		113		4,497		1,560		1,568		1,080		1,220		1317		1110		743		438		159		9,195

		Maré		511		500		385		433		426		271		281		112		35		2,954		538		472		348		393		347		292		256		109		48		2,803		1,049		972		733		826		773		563		537		221		83		5,757

		Moindou		39		53		48		33		55		53		40		23		15		359		32		43		37		33		56		55		32		23		11		322		71		96		85		66		111		108		72		46		26		681

		Mont-Dore (Le)		2,137		2,164		1,918		1,992		1,837		1748		1089		752		270		13,907		1,948		2,046		1,800		1,892		1,959		1834		1115		732		387		13,713		4,085		4,210		3,718		3,884		3,796		3,582		2204		1484		657		27,620

		Nouméa		5,888		6,659		6,269		7,064		6,654		6,105		3,706		2510		1027		45,882		5,640		6,727		6,449		7,111		7,208		6,437		4,323		2847		1661		48,403		11,528		13,386		12,718		14,175		13,862		12,542		8,029		5,357		2,688		94,285

		Ouégoa		192		136		186		182		147		148		95		39		11		1,136		165		119		164		149		127		126		67		43		22		982		357		255		350		331		274		274		162		82		33		2,118

		Ouvéa		293		294		245		272		266		214		149		70		22		1,825		254		261		197		215		211		192		134		75		37		1,576		547		555		442		487		477		406		283		145		59		3,401

		Païta		2324		2239		1448		1948		1877		1338		674		391		139		12,378		2072		2131		1491		2059		1908		1250		691		399		184		12,185		4,396		4,370		2,939		4,007		3785		2588		1365		790		323		24,563

		Poindimié		382		414		407		366		377		314		216		86		33		2,595		373		404		366		391		336		248		148		109		36		2,411		755		818		773		757		713		562		364		195		69		5,006

		Ponérihouen		189		163		243		196		172		182		96		45		13		1,299		159		161		194		156		138		144		96		50		23		1,121		348		324		437		352		310		326		192		95		36		2,420

		Pouébo		143		182		227		168		147		149		82		50		11		1,159		156		148		157		144		123		136		61		47		13		985		299		330		384		312		270		285		143		97		24		2,144

		Pouembout		211		264		209		207		205		161		99		28		14		1398		204		241		199		236		223		142		66		28		15		1354		415		505		408		443		428		303		165		56		29		2,752

		Poum		111		129		137		113		87		83		64		31		5		760		104		102		107		113		81		77		54		23		14		675		215		231		244		226		168		160		118		54		19		1,435

		Poya		208		217		228		188		248		164		108		65		23		1,449		216		204		181		227		195		144		106		61		19		1,353		424		421		409		415		443		308		214		126		42		2,802

		Sarraméa		30		44		37		39		30		37		26		21		13		277		30		39		30		32		57		38		25		21		23		295		60		83		67		71		87		75		51		42		36		572

		Thio		239		208		204		177		198		140		65		44		15		1,290		201		188		199		182		193		121		95		44		11		1,234		440		396		403		359		391		261		160		88		26		2,524

		Touho		207		214		173		172		162		146		99		42		11		1,226		161		198		189		163		163		117		91		43		29		1,154		368		412		362		335		325		263		190		85		40		2,380

		Voh		286		207		221		251		193		154		94		52		20		1,478		259		184		202		238		194		132		76		60		33		1378		545		391		423		489		387		286		170		112		53		2,856

		Yaté		129		131		144		133		120		99		50		21		13		840		124		141		130		111		121		92		51		39		18		827		253		272		274		244		241		191		101		60		31		1,667

		Province Iles Loyauté		1,621		1,596		1,224		1,328		1,393		1,035		803		374		103		9,477		1,535		1,499		1,031		1,205		1,174		1,044		760		430		198		8,876		3,156		3,095		2,255		2,533		2,567		2,079		1,563		804		301		18,353

		Nord-Ouest		2,064		1,901		1,940		1,924		1710		1256		802		363		127		12,087		1,990		1,693		1,844		1,963		1628		1176		650		358		172		11,474		4,054		3,594		3,784		3,887		3,338		2,432		1,452		721		299		23,561

		Nord-Est		2,048		2,077		2,353		2,069		1,913		1633		1061		485		136		13,775		1,941		1,967		2,027		1,909		1,703		1412		861		539		215		12,574		3,989		4,044		4,380		3,978		3,616		3,045		1,922		1,024		351		26,349

		Province Nord		4,112		3,978		4,293		3,993		3,623		2,889		1,863		848		263		25,862		3,931		3,660		3,871		3,872		3,331		2,588		1,511		897		387		24,048		8,043		7,638		8,164		7,865		6,954		5,477		3,374		1,745		650		49,910

		Grand Nouméa		13,309		14,159		12,065		13,598		12,939		11,074		6,674		4,376		1,662		89,856		12,467		13,857		12,305		13,895		13,847		11,473		7,446		4,643		2,552		92,485		25,776		28,016		24,370		27,493		26,786		22,547		14,120		9,019		4,214		182,341

		Sud rural		1,516		1,648		1,457		1,439		1412		1333		1002		571		221		10,599		1,413		1,515		1,332		1,393		1465		1320		961		539		266		10,204		2,929		3,163		2,789		2,832		2,877		2,653		1,963		1,110		487		20,803

		Province Sud		14,825		15,807		13,522		15,037		14,351		12,407		7,676		4,947		1,883		100,455		13,880		15,372		13,637		15,288		15,312		12,793		8,407		5,182		2,818		102,689		28,705		31,179		27,159		30,325		29,663		25,200		16,083		10,129		4,701		203,144

		Nouvelle-Calédonie		20,558		21,381		19,039		20,358		19,367		16,331		10,342		6,169		2,249		135,794		19,346		20,531		18,539		20,365		19,817		16,425		10,678		6,509		3,403		135,613		39,904		41,912		37,578		40,723		39,184		32,756		21,020		12,678		5,652		271,407

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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P03

		Population totale, selon le genre et le lieu de naissance par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes										Femmes										Ensemble

				Nouvelle-Calédonie		Wallis et Futuna ou Polynésie française		Métropole, Dom		Etranger		Total		Nouvelle-Calédonie		Wallis et Futuna ou Polynésie française		Métropole, Dom		Etranger		Total		Nouvelle-Calédonie		Wallis et Futuna ou Polynésie française		Métropole, Dom		Etranger		Total

		Bélep		439		0		2		0		441		426		0		0		0		426		865		0		2		0		867

		Boulouparis		1343		43		228		79		1693		1293		53		195		81		1622		2636		96		423		160		3315

		Bourail		2283		70		452		83		2,888		2256		52		246		89		2,643		4539		122		698		172		5,531

		Canala		1911		4		20		6		1,941		1740		4		15		1		1,760		3651		8		35		7		3,701

		Dumbéa		13,398		1,224		2,421		646		17,689		14,148		1,296		2,073		667		18,184		27,546		2,520		4,494		1,313		35,873

		Farino		298		3		53		7		361		299		4		35		13		351		597		7		88		20		712

		Hienghène		1213		0		33		4		1,250		1182		0		18		4		1,204		2395		0		51		8		2,454

		Houaïlou		1990		21		30		13		2,054		1856		16		11		18		1,901		3846		37		41		31		3,955

		Ile des Pins (L')		992		2		36		4		1034		966		6		23		8		1003		1958		8		59		12		2037

		Kaala-Gomen		873		12		11		7		903		878		10		4		8		900		1751		22		15		15		1803

		Koné		3546		85		504		96		4,231		3335		66		407		105		3,913		6881		151		911		201		8,144

		Kouaoua		661		0		10		3		674		621		2		4		3		630		1282		2		14		6		1304

		Koumac		1642		20		263		52		1,977		1708		27		221		48		2,004		3350		47		484		100		3,981

		La Foa		1403		85		200		60		1,748		1460		103		177		64		1,804		2863		188		377		124		3,552

		Lifou		4,493		5		178		22		4,698		4,335		8		123		31		4,497		8,828		13		301		53		9,195

		Maré		2,905		2		36		11		2,954		2,745		6		39		13		2,803		5,650		8		75		24		5,757

		Moindou		319		2		25		13		359		291		3		13		15		322		610		5		38		28		681

		Mont-Dore (Le)		9,759		857		2,640		651		13,907		9,977		1,000		2,100		636		13,713		19,736		1,857		4,740		1,287		27,620

		Nouméa		30,523		1,444		10,866		3,049		45,882		32,897		1,719		10,137		3,650		48,403		63,420		3,163		21,003		6,699		94,285

		Ouégoa		1123		1		10		2		1,136		965		0		10		7		982		2088		1		20		9		2,118

		Ouvéa		1773		12		32		8		1,825		1550		4		17		5		1,576		3323		16		49		13		3,401

		Païta		9277		839		1822		440		12,378		9365		896		1479		445		12,185		18642		1735		3301		885		24,563

		Poindimié		2403		4		156		32		2,595		2250		7		132		22		2,411		4653		11		288		54		5,006

		Ponérihouen		1280		4		12		3		1,299		1100		3		16		2		1,121		2380		7		28		5		2,420

		Pouébo		1133		1		19		6		1,159		969		4		8		4		985		2102		5		27		10		2,144

		Pouembout		1111		22		226		39		1398		1105		30		185		34		1354		2216		52		411		73		2752

		Poum		734		4		20		2		760		653		4		14		4		675		1387		8		34		6		1435

		Poya		1333		41		54		21		1,449		1254		41		43		15		1,353		2587		82		97		36		2,802

		Sarraméa		258		2		13		4		277		284		1		9		1		295		542		3		22		5		572

		Thio		1242		16		26		6		1,290		1180		27		21		6		1,234		2422		43		47		12		2,524

		Touho		1145		5		72		4		1,226		1091		3		53		7		1,154		2236		8		125		11		2,380

		Voh		1391		30		44		13		1,478		1302		27		29		20		1,378		2693		57		73		33		2,856

		Yaté		829		0		4		7		840		811		3		11		2		827		1640		3		15		9		1667

		Province Iles Loyauté		9,171		19		246		41		9,477		8,630		18		179		49		8,876		17,801		37		425		90		18,353

		Nord-Ouest		10,536		211		1,112		228		12,087		10,141		204		896		233		11,474		20,677		415		2,008		461		23,561

		Nord-Est		13,298		40		364		73		13,775		12,200		39		267		68		12,574		25,498		79		631		141		26,349

		Province Nord		23,834		251		1,476		301		25,862		22,341		243		1,163		301		24,048		46,175		494		2,639		602		49,910

		Grand Nouméa		62,957		4,364		17,749		4,786		89,856		66,387		4,911		15,789		5,398		92,485		129,344		9,275		33,538		10,184		182,341

		Sud rural		9,061		226		1,047		265		10,599		8,934		253		737		280		10,204		17,995		479		1,784		545		20,803

		Province Sud		72,018		4,590		18,796		5,051		100,455		75,321		5,164		16,526		5,678		102,689		147,339		9,754		35,322		10,729		203,144

		Nouvelle-Calédonie		105,023		4,860		20,518		5,393		135,794		106,292		5,425		17,868		6,028		135,613		211,315		10,285		38,386		11,421		271,407

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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P05

		Population totale, selon le genre et l’état matrimonial, par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes										Femmes										Ensemble

				Célibataire*		Marié		Veuf		Divorcé séparé		Total		Célibataire*		Marié		Veuf		Divorcé séparé		Total		Célibataire*		Marié		Veuf		Divorcé séparé		Total

		Bélep		319		112		10		0		441		280		107		38		1		426		599		219		48		1		867

		Boulouparis		1131		513		25		24		1693		1023		498		79		22		1622		2,154		1011		104		46		3,315

		Bourail		2,092		699		59		38		2,888		1,808		643		153		39		2,643		3,900		1,342		212		77		5,531

		Canala		1,685		213		34		9		1,941		1,455		203		98		4		1,760		3,140		416		132		13		3,701

		Dumbéa		12,412		4,826		232		219		17,689		12,233		4,915		758		278		18,184		24,645		9,741		990		497		35,873

		Farino		255		95		3		8		361		235		94		17		5		351		490		189		20		13		712

		Hienghène		1004		215		26		5		1,250		889		212		97		6		1,204		1,893		427		123		11		2,454

		Houaïlou		1,773		242		35		4		2,054		1,568		226		105		2		1,901		3,341		468		140		6		3,955

		Ile des Pins (L')		788		232		11		3		1034		719		225		55		4		1003		1,507		457		66		7		2,037

		Kaala-Gomen		688		189		19		7		903		649		187		57		7		900		1,337		376		76		14		1,803

		Koné		3,394		753		56		28		4,231		2,973		743		156		41		3,913		6,367		1496		212		69		8,144

		Kouaoua		570		89		9		6		674		509		84		35		2		630		1,079		173		44		8		1,304

		Koumac		1477		445		34		21		1,977		1440		435		101		28		2,004		2,917		880		135		49		3,981

		La Foa		1255		443		31		19		1,748		1212		442		114		36		1,804		2,467		885		145		55		3,552

		Lifou		2,889		1,677		79		53		4,698		2,448		1,621		409		19		4,497		5,337		3,298		488		72		9,195

		Maré		1,740		1124		62		28		2,954		1,556		1049		186		12		2,803		3,296		2,173		248		40		5,757

		Moindou		275		74		5		5		359		222		70		23		7		322		497		144		28		12		681

		Mont-Dore (Le)		9,525		3,902		263		217		13,907		8,706		3,860		848		299		13,713		18,231		7,762		1111		516		27,620

		Nouméa		31,726		12,321		639		1,196		45,882		31,087		12,390		2,902		2,024		48,403		62,813		24,711		3,541		3,220		94,285

		Ouégoa		959		150		19		8		1,136		766		145		71		0		982		1,725		295		90		8		2,118

		Ouvéa		1,333		447		35		10		1,825		1,035		418		116		7		1,576		2,368		865		151		17		3,401

		Païta		8,629		3,469		140		140		12,378		8,047		3,482		484		172		12,185		16,676		6,951		624		312		24,563

		Poindimié		2,146		376		50		23		2,595		1,891		384		124		12		2,411		4,037		760		174		35		5,006

		Ponérihouen		1,108		170		18		3		1,299		868		157		94		2		1,121		1,976		327		112		5		2,420

		Pouébo		948		186		24		1		1,159		733		187		63		2		985		1,681		373		87		3		2,144

		Pouembout		1091		266		17		24		1398		1012		268		44		30		1354		2103		534		61		54		2,752

		Poum		577		163		13		7		760		475		158		38		4		675		1052		321		51		11		1,435

		Poya		1145		269		17		18		1,449		1002		270		77		4		1,353		2,147		539		94		22		2,802

		Sarraméa		214		51		10		2		277		210		53		30		2		295		424		104		40		4		572

		Thio		1,101		164		21		4		1,290		1010		156		63		5		1,234		2,111		320		84		9		2,524

		Touho		1038		168		19		1		1,226		914		162		73		5		1,154		1,952		330		92		6		2,380

		Voh		1149		283		26		20		1,478		1003		273		84		18		1378		2,152		556		110		38		2,856

		Yaté		624		199		14		3		840		571		202		53		1		827		1,195		401		67		4		1,667

		Province Iles Loyauté		5,962		3,248		176		91		9,477		5,039		3,088		711		38		8,876		11,001		6,336		887		129		18,353

		Nord-Ouest		9,459		2,327		180		121		12,087		8,495		2,295		552		132		11,474		17,954		4,622		732		253		23,561

		Nord-Est		11,550		1,921		244		60		13,775		9,873		1,867		798		36		12,574		21,423		3,788		1042		96		26,349

		Province Nord		21,009		4,248		424		181		25,862		18,368		4,162		1,350		168		24,048		39,377		8,410		1,774		349		49,910

		Grand Nouméa		62,292		24,518		1,274		1,772		89,856		60,073		24,647		4,992		2,773		92,485		122,365		49,165		6,266		4,545		182,341

		Sud rural		7,797		2,511		181		110		10,599		7069		2422		592		121		10,204		14,866		4,933		773		231		20,803

		Province Sud		70,089		27,029		1,455		1,882		100,455		67,142		27,069		5,584		2,894		102,689		137,231		54,098		7,039		4,776		203,144

		Nouvelle-Calédonie		97,060		34,525		2,055		2,154		135,794		90,549		34,319		7,645		3,100		135,613		187,609		68,844		9,700		5,254		271,407

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE

		Célibataire * : y compris concubinage, union libre et pacsé
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P07

		Population totale, selon le genre et la nationalité, par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes						Femmes						Ensemble

				Française		Etrangère		Total		Française		Etrangère		Total		Française		Etrangère		Total

		Bélep		440		1		441		425		1		426		865		2		867

		Boulouparis		1,679		14		1,693		1,592		30		1,622		3,271		44		3,315

		Bourail		2,843		45		2,888		2,604		39		2,643		5,447		84		5,531

		Canala		1,933		8		1,941		1,755		5		1,760		3,688		13		3,701

		Dumbéa		17,433		256		17,689		17,923		261		18,184		35,356		517		35,873

		Farino		357		4		361		348		3		351		705		7		712

		Hienghène		1,246		4		1,250		1,204		0		1,204		2,450		4		2,454

		Houaïlou		2,048		6		2,054		1,894		7		1,901		3,942		13		3,955

		Ile des Pins (L')		1,033		1		1,034		1,001		2		1,003		2,034		3		2,037

		Kaala-Gomen		899		4		903		898		2		900		1,797		6		1,803

		Koné		4,184		47		4,231		3,844		69		3,913		8,028		116		8,144

		Kouaoua		671		3		674		630		0		630		1,301		3		1,304

		Koumac		1,959		18		1,977		1,979		25		2,004		3,938		43		3,981

		La Foa		1,731		17		1,748		1,783		21		1,804		3,514		38		3,552

		Lifou		4,684		14		4,698		4,474		23		4,497		9,158		37		9,195

		Maré		2,948		6		2,954		2,797		6		2,803		5,745		12		5,757

		Moindou		355		4		359		319		3		322		674		7		681

		Mont-Dore (Le)		13,712		195		13,907		13,465		248		13,713		27,177		443		27,620

		Nouméa		44,648		1,234		45,882		46,843		1,560		48,403		91,491		2,794		94,285

		Ouégoa		1,136		0		1,136		982		0		982		2,118		0		2,118

		Ouvéa		1,814		11		1,825		1,566		10		1,576		3,380		21		3,401

		Païta		12,232		146		12,378		12,024		161		12,185		24,256		307		24,563

		Poindimié		2,577		18		2,595		2,396		15		2,411		4,973		33		5,006

		Ponérihouen		1,297		2		1,299		1,118		3		1,121		2,415		5		2,420

		Pouébo		1,142		17		1,159		983		2		985		2,125		19		2,144

		Pouembout		1,383		15		1,398		1,334		20		1,354		2,717		35		2,752

		Poum		760		0		760		675		0		675		1,435		0		1,435

		Poya		1,439		10		1,449		1,340		13		1,353		2,779		23		2,802

		Sarraméa		276		1		277		293		2		295		569		3		572

		Thio		1,282		8		1,290		1,228		6		1,234		2,510		14		2,524

		Touho		1,223		3		1,226		1,153		1		1,154		2,376		4		2,380

		Voh		1,476		2		1,478		1,368		10		1,378		2,844		12		2,856

		Yaté		835		5		840		826		1		827		1,661		6		1,667

		Province Iles Loyauté		9,446		31		9,477		8,837		39		8,876		18,283		70		18,353

		Nord-Ouest		11,992		95		12,087		11336		138		11,474		23,328		233		23,561

		Nord-Est		13,713		62		13,775		12,540		34		12,574		26,253		96		26,349

		Province Nord		25,705		157		25,862		23,876		172		24,048		49,581		329		49,910

		Grand Nouméa		88,025		1,831		89,856		90,255		2,230		92,485		178,280		4,061		182,341

		Sud rural		10,499		100		10,599		10,096		108		10,204		20,595		208		20,803

		Province Sud		98,524		1,931		100,455		100,351		2,338		102,689		198,875		4,269		203,144

		Nouvelle-Calédonie		133,675		2,119		135,794		133,064		2,549		135,613		266,739		4,668		271,407

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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P09

		Population totale, selon la communauté d'appartenance, 
par commune et province de résidence

		En 2019		Européenne		Kanak		Wallisienne et Futunienne		Plusieurs communautés *		Autre * et non déclarée		Total

		Bélep		1		854		1		9		2		867

		Boulouparis		917		1,000		74		533		791		3,315

		Bourail		1,697		1,958		122		681		1,073		5,531

		Canala		31		3,525		5		97		43		3,701

		Dumbéa		6,843		10,623		6,542		5,216		6,649		35,873

		Farino		330		77		35		160		110		712

		Hienghène		58		2,311		3		64		18		2,454

		Houaïlou		70		3,543		13		211		118		3,955

		Ile des Pins (L')		54		1,914		9		36		24		2,037

		Kaala-Gomen		187		1,226		32		258		100		1,803

		Koné		1,169		4,703		145		1,035		1,092		8,144

		Kouaoua		27		1,165		5		64		43		1,304

		Koumac		1,121		1,526		39		896		399		3,981

		La Foa		1,018		1,105		379		638		412		3,552

		Lifou		245		8,679		8		159		104		9,195

		Maré		58		5,596		5		73		25		5,757

		Moindou		103		356		7		108		107		681

		Mont-Dore (Le)		7,281		6,865		4,088		4,236		5,150		27,620

		Nouméa		36,911		25,103		5,753		9,638		16,880		94,285

		Ouégoa		268		1,514		4		136		196		2,118

		Ouvéa		16		3,092		1		135		157		3,401

		Païta		4,848		5,480		4,872		3,861		5,502		24,563

		Poindimié		397		3,891		17		459		242		5,006

		Ponérihouen		33		2,183		11		161		32		2,420

		Pouébo		49		2,013		4		23		55		2,144

		Pouembout		725		1,002		50		499		476		2,752

		Poum		91		1,187		5		79		73		1,435

		Poya		391		1,649		141		383		238		2,802

		Sarraméa		49		440		2		29		52		572

		Thio		87		1,933		96		256		152		2,524

		Touho		154		1,928		4		223		71		2,380

		Voh		247		1,812		45		374		378		2,856

		Yaté		12		1,603		3		28		21		1,667

		Province Iles Loyauté		319		17,367		14		367		286		18,353

		Nord-Ouest		3,779		13,086		457		3,497		2,742		23,561

		Nord-Est		1,088		22,927		67		1,447		820		26,349

		Province Nord		4,867		36,013		524		4,944		3,562		49,910

		Grand Nouméa		55,883		48,071		21,255		22,951		34,181		182,341

		Sud rural		4,419		10,405		727		2,496		2,756		20,803

		Province Sud		60,302		58,476		21,982		25,447		36,937		203,144

		Nouvelle-Calédonie		65,488		111,856		22,520		30,758		40,785		271,407

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE

		* Autre : yc "Calédonien"

		*  Plusieurs communautés : yc métis sans autre indication
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P11

		Population totale, selon le genre et la date d'installation, par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes														Femmes														Ensemble

				Né en NC		Avant 1990		De 1990 à 1999		De 2000 à 2014		De 2015  à 2019		Non déclarée		Total		Né en NC		Avant 1990		De 1990 à 1999		De 2000 à 2014		De 2015 à 2019		Non déclarée		Total		Né en NC		Avant 1990		De 1990 à 1999		De 2000 à 2014		De 2015 à 2019		Non déclarée		Total

		Bélep		439		0		0		0		0		2		441		426		0		0		0		0		0		426		865		0		0		0		0		2		867

		Boulouparis		1343		107		48		74		24		97		1693		1293		85		33		73		35		103		1622		2636		192		81		147		59		200		3,315

		Bourail		2,283		87		42		95		113		268		2,888		2256		46		28		112		78		123		2,643		4,539		133		70		207		191		391		5,531

		Canala		1,911		1		0		3		7		19		1,941		1,740		0		0		2		6		12		1,760		3,651		1		0		5		13		31		3,701

		Dumbéa		13,398		970		414		1190		600		1117		17,689		14,148		866		361		1117		605		1087		18,184		27,546		1836		775		2307		1205		2204		35,873

		Farino		298		21		10		14		3		15		361		299		14		2		20		4		12		351		597		35		12		34		7		27		712

		Hienghène		1213		0		1		8		15		13		1250		1182		1		0		7		12		2		1204		2,395		1		1		15		27		15		2,454

		Houaïlou		1,990		6		0		7		16		35		2,054		1,856		6		4		4		3		28		1,901		3,846		12		4		11		19		63		3,955

		Ile des Pins (L')		992		5		4		7		13		13		1034		966		1		0		6		8		22		1003		1,958		6		4		13		21		35		2,037

		Kaala-Gomen		873		5		0		10		0		15		903		878		1		0		4		0		17		900		1,751		6		0		14		0		32		1,803

		Koné		3,546		34		46		220		210		175		4,231		3335		30		33		173		215		127		3,913		6,881		64		79		393		425		302		8,144

		Kouaoua		661		1		0		0		7		5		674		621		0		1		0		2		6		630		1,282		1		1		0		9		11		1,304

		Koumac		1642		41		25		51		120		98		1,977		1708		33		13		60		113		77		2,004		3,350		74		38		111		233		175		3,981

		La Foa		1,403		80		28		98		69		70		1,748		1,460		73		27		83		80		81		1,804		2,863		153		55		181		149		151		3,552

		Lifou		4,493		10		14		32		68		81		4,698		4,335		6		8		25		56		67		4,497		8,828		16		22		57		124		148		9,195

		Maré		2905		3		1		7		13		25		2954		2745		4		1		7		18		28		2803		5650		7		2		14		31		53		5757

		Moindou		319		9		6		6		2		17		359		291		5		3		6		0		17		322		610		14		9		12		2		34		681

		Mont-Dore (Le)		9,759		1,090		431		1066		630		931		13,907		9,977		1,053		358		1044		542		739		13,713		19,736		2,143		789		2,110		1,172		1,670		27,620

		Nouméa		30523		3024		1564		4278		3823		2670		45882		32897		3250		1528		4268		3910		2550		48403		63,420		6274		3092		8546		7733		5220		94,285

		Ouégoa		1,123		0		0		1		0		12		1,136		965		0		1		1		0		15		982		2,088		0		1		2		0		27		2,118

		Ouvéa		1,773		1		0		5		7		39		1,825		1,550		0		0		4		1		21		1,576		3,323		1		0		9		8		60		3,401

		Païta		9,277		644		275		849		419		914		12,378		9,365		572		242		806		432		768		12,185		18,642		1216		517		1655		851		1682		24,563

		Poindimié		2403		22		28		23		56		63		2,595		2250		12		18		21		62		48		2,411		4,653		34		46		44		118		111		5,006

		Ponérihouen		1280		3		2		3		2		9		1,299		1100		2		1		2		4		12		1121		2,380		5		3		5		6		21		2,420

		Pouébo		1133		1		3		3		7		12		1159		969		0		1		4		4		7		985		2102		1		4		7		11		19		2144

		Pouembout		1111		19		16		78		85		89		1398		1105		16		28		70		82		53		1354		2216		35		44		148		167		142		2,752

		Poum		734		4		3		2		6		11		760		653		3		3		3		4		9		675		1,387		7		6		5		10		20		1,435

		Poya		1333		33		14		20		16		33		1449		1254		22		11		16		13		37		1353		2587		55		25		36		29		70		2802

		Sarraméa		258		3		0		3		0		13		277		284		3		0		0		0		8		295		542		6		0		3		0		21		572

		Thio		1242		5		4		4		10		25		1290		1180		6		1		8		10		29		1234		2,422		11		5		12		20		54		2,524

		Touho		1145		4		6		18		26		27		1226		1091		7		2		16		21		17		1154		2,236		11		8		34		47		44		2,380

		Voh		1391		5		8		13		10		51		1478		1302		14		3		15		4		40		1378		2,693		19		11		28		14		91		2,856

		Yaté		829		2		0		2		2		5		840		811		1		1		2		7		5		827		1640		3		1		4		9		10		1,667

		Province Iles Loyauté		9,171		14		15		44		88		145		9,477		8,630		10		9		36		75		116		8,876		17,801		24		24		80		163		261		18,353

		Nord-Ouest		10,536		141		112		394		447		457		12,087		10,141		119		91		341		431		351		11,474		20,677		260		203		735		878		808		23,561

		Nord-Est		13,298		38		40		66		136		197		13,775		12,200		28		28		57		114		147		12,574		25,498		66		68		123		250		344		26,349

		Province Nord		23,834		179		152		460		583		654		25,862		22,341		147		119		398		545		498		24,048		46,175		326		271		858		1,128		1152		49,910

		Grand Nouméa		62,957		5,728		2,684		7,383		5,472		5,632		89,856		66,387		5,741		2,489		7,235		5,489		5,144		92,485		129,344		11,469		5,173		14,618		10,961		10,776		182,341

		Sud rural		9,061		319		142		303		236		538		10,599		8,934		234		95		310		222		409		10,204		17,995		553		237		613		458		947		20,803

		Province Sud		72,018		6,047		2,826		7,686		5,708		6,170		100,455		75,321		5,975		2,584		7,545		5,711		5,553		102,689		147,339		12,022		5,410		15,231		11,419		11,723		203,144

		Nouvelle-Calédonie		105,023		6,240		2,993		8,190		6,379		6,969		135,794		106,292		6,132		2,712		7,979		6,331		6,167		135,613		211,315		12,372		5,705		16,169		12,710		13,136		271,407

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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		Population née avant le 1er septembre 2014, selon le genre et la résidence antérieure, par commune et province de résidence au recensement de 2019

		En 2019		Hommes												Femmes												Ensemble

				Même logement		Même commune, autre logement		Autre commune		Métropole, Dom, Tom ou Com		Etranger		Total		Même logement		Même commune, autre logement		Autre commune		Métropole, Dom, Tom ou Com		Etranger		Total		Même logement		Même commune, autre logement		Autre commune		Métropole, Dom, Tom ou Com		Etranger		Total

		Bélep		327		17		63		1		2		410		312		22		59		1		0		394		639		39		122		2		2		804

		Boulouparis		1167		152		246		24		2		1591		1082		129		266		36		7		1520		2249		281		512		60		9		3,111

		Bourail		1,892		328		290		179		21		2,710		1709		355		300		113		10		2,487		3,601		683		590		292		31		5,197

		Canala		1,530		132		102		16		1		1,781		1,350		144		118		9		3		1,624		2,880		276		220		25		4		3,405

		Dumbéa		10,354		1616		3,417		759		57		16,203		10,440		1731		3,803		766		47		16,787		20,794		3347		7,220		1525		104		32,990

		Farino		216		20		103		3		2		344		220		15		75		6		6		322		436		35		178		9		8		666

		Hienghène		974		73		85		14		2		1148		920		83		89		13		0		1105		1,894		156		174		27		2		2,253

		Houaïlou		1,562		231		101		21		0		1,915		1,360		229		146		8		5		1,748		2,922		460		247		29		5		3,663

		Ile des Pins (L')		818		61		48		24		3		954		788		62		52		13		1		916		1,606		123		100		37		4		1,870

		Kaala-Gomen		684		81		66		1		1		833		676		65		87		1		0		829		1,360		146		153		2		1		1,662

		Koné		2,359		466		718		284		35		3,862		2081		441		712		261		25		3,520		4,440		907		1430		545		60		7,382

		Kouaoua		527		61		37		9		0		634		491		53		34		2		0		580		1018		114		71		11		0		1,214

		Koumac		1216		243		228		122		6		1,815		1186		278		252		106		8		1,830		2,402		521		480		228		14		3,645

		La Foa		1069		224		236		76		14		1,619		1105		227		258		87		13		1,690		2,174		451		494		163		27		3,309

		Lifou		3,475		297		394		122		11		4,299		3,296		381		334		108		11		4,130		6,771		678		728		230		22		8,429

		Maré		2,303		130		216		34		0		2,683		2,170		144		196		30		0		2,540		4,473		274		412		64		0		5,223

		Moindou		268		26		43		0		2		339		242		16		43		2		2		305		510		42		86		2		4		644

		Mont-Dore (Le)		8,974		1,176		2,017		667		62		12,896		8,789		1,300		2,025		606		66		12,786		17,763		2,476		4,042		1273		128		25,682

		Nouméa		24,284		9,585		3,820		4719		612		43,020		25,992		10,170		4,299		4624		668		45,753		50,276		19,755		8,119		9,343		1,280		88,773

		Ouégoa		893		76		64		9		0		1042		747		78		82		6		2		915		1,640		154		146		15		2		1,957

		Ouvéa		1,369		89		207		24		1		1,690		1,162		107		175		13		0		1,457		2,531		196		382		37		1		3,147

		Païta		6,594		1105		3065		547		26		11,337		6,439		1093		3129		495		39		11,195		13,033		2198		6,194		1042		65		22,532

		Poindimié		2,040		154		136		82		1		2,413		1,756		209		193		69		3		2,230		3,796		363		329		151		4		4,643

		Ponérihouen		985		104		92		14		1		1,196		827		98		100		13		1		1,039		1,812		202		192		27		2		2,235

		Pouébo		976		36		58		8		5		1,083		801		25		71		6		1		904		1,777		61		129		14		6		1,987

		Pouembout		693		142		381		98		7		1321		644		136		374		89		7		1250		1337		278		755		187		14		2571

		Poum		544		81		64		9		2		700		480		78		59		8		1		626		1024		159		123		17		3		1,326

		Poya		1085		122		117		21		0		1,345		974		116		137		20		3		1,250		2,059		238		254		41		3		2,595

		Sarraméa		220		8		28		1		2		259		221		17		42		2		0		282		441		25		70		3		2		541

		Thio		988		111		71		7		0		1,177		895		119		109		8		2		1,133		1,883		230		180		15		2		2,310

		Touho		927		80		81		35		0		1123		875		74		96		28		1		1074		1,802		154		177		63		1		2,197

		Voh		983		183		149		20		5		1340		890		161		183		15		3		1252		1,873		344		332		35		8		2,592

		Yaté		721		30		31		7		0		789		691		35		36		11		0		773		1,412		65		67		18		0		1,562

		Province Iles Loyauté		7,147		516		817		180		12		8,672		6,628		632		705		151		11		8,127		13,775		1,148		1,522		331		23		16,799

		Nord-Ouest		7,483		1,309		1705		555		56		11,108		6,864		1,265		1781		500		46		10,456		14,347		2,574		3,486		1055		102		21,564

		Nord-Est		10,741		964		819		209		12		12,745		9,439		1,015		988		155		16		11,613		20,180		1,979		1,807		364		28		24,358

		Province Nord		18,224		2,273		2,524		764		68		23,853		16,303		2,280		2,769		655		62		22,069		34,527		4,553		5,293		1419		130		45,922

		Grand Nouméa		50,206		13,482		12,319		6,692		757		83,456		51,660		14,294		13,256		6,491		820		86,521		101,866		27,776		25,575		13,183		1,577		169,977

		Sud rural		7,440		969		1114		321		46		9,890		7,020		985		1204		278		42		9,529		14,460		1,954		2,318		599		88		19,419

		Province Sud		57,646		14,451		13,433		7,013		803		93,346		58,680		15,279		14,460		6,769		862		96,050		116,326		29,730		27,893		13,782		1,665		189,396

		Nouvelle-Calédonie		83,017		17,240		16,774		7,957		883		125,871		81,611		18,191		17,934		7,575		935		126,246		164,628		35,431		34,708		15,532		1,818		252,117

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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		Population de 15 ans et plus selon le genre et le diplôme le plus élevé, par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes																		Femmes																		Ensemble

				Aucun diplôme		CEP, CFG		BEPC		CAP BEP		Bac gén/tec		Bac pro		1er cycle		2, 3e cycle		Total		Aucun diplôme		CEP, CFG		BEPC		CAP BEP		Bac gén/tec		Bac pro		1er cycle		2, 3e cycle		Total		Aucun diplôme		CEP, CFG		BEPC		CAP BEP		Bac gén/tec		Bac pro		1er cycle		2, 3e cycle		Total

		Bélep		184		22		40		78		5		11		4		2		346		164		18		53		54		14		17		0		4		324		348		40		93		132		19		28		4		6		670

		Boulouparis		407		79		106		396		87		107		68		108		1,358		357		97		153		289		134		104		71		124		1,329		764		176		259		685		221		211		139		232		2,687

		Bourail		531		108		233		574		237		272		167		194		2,316		389		142		219		454		228		303		161		213		2,109		920		250		452		1,028		465		575		328		407		4,425

		Canala		830		73		101		361		43		49		16		32		1,505		634		52		185		263		93		73		24		35		1,359		1,464		125		286		624		136		122		40		67		2,864

		Dumbéa		2,903		543		1,569		3,196		1,461		1,412		1,002		1,113		13,199		2,886		657		1,745		2,629		1,955		1,448		1,183		1,410		13,913		5,789		1,200		3,314		5,825		3,416		2,860		2,185		2,523		27,112

		Farino		85		23		26		69		14		21		18		33		289		57		24		36		26		35		35		27		31		271		142		47		62		95		49		56		45		64		560

		Hienghène		533		36		66		232		24		50		20		26		987		424		36		118		163		59		87		28		30		945		957		72		184		395		83		137		48		56		1,932

		Houaïlou		638		116		176		466		64		82		27		38		1,607		503		98		198		347		105		117		38		45		1,451		1,141		214		374		813		169		199		65		83		3,058

		Ile des Pins (L')		238		48		86		274		45		55		18		19		783		208		69		77		213		53		74		23		20		737		446		117		163		487		98		129		41		39		1,520

		Kaala-Gomen		309		33		69		180		21		43		12		17		684		254		27		88		182		53		55		18		16		693		563		60		157		362		74		98		30		33		1,377

		Koné		860		105		300		787		166		258		263		358		3,097		633		117		324		582		298		281		245		373		2,853		1,493		222		624		1,369		464		539		508		731		5,950

		Kouaoua		197		24		62		180		12		42		7		3		527		179		21		70		138		29		30		8		13		488		376		45		132		318		41		72		15		16		1,015

		Koumac		295		72		137		429		99		210		126		103		1,471		321		102		178		308		153		189		151		128		1,530		616		174		315		737		252		399		277		231		3,001

		La Foa		415		89		120		397		69		79		66		87		1,322		403		108		165		280		143		125		86		110		1,420		818		197		285		677		212		204		152		197		2,742

		Lifou		868		205		530		958		261		243		135		226		3,426		1,062		218		552		575		312		274		124		223		3,340		1,930		423		1,082		1,533		573		517		259		449		6,766

		Maré		830		164		235		582		114		119		55		56		2,155		866		128		275		340		138		134		38		67		1,986		1,696		292		510		922		252		253		93		123		4,141

		Moindou		91		19		28		88		17		22		13		13		291		73		21		36		66		27		29		11		12		275		164		40		64		154		44		51		24		25		566

		Mont-Dore (Le)		2,410		457		1,135		2,837		1,094		1,031		834		921		10,719		2,277		630		1,242		2,008		1,498		1,046		923		1,173		10,797		4,687		1,087		2,377		4,845		2,592		2,077		1,757		2,094		21,516

		Nouméa		5,949		1,176		3,596		6,830		4,622		2,968		3,561		8,164		36,866		6,554		1,837		3,937		5,822		5,786		2,925		3,896		8,968		39,725		12,503		3,013		7,533		12,652		10,408		5,893		7,457		17,132		76,591

		Ouégoa		463		29		65		255		17		26		13		5		873		377		36		60		185		36		47		7		9		757		840		65		125		440		53		73		20		14		1,630

		Ouvéa		462		121		195		387		75		86		20		36		1,382		416		95		151		246		85		101		25		44		1,163		878		216		346		633		160		187		45		80		2,545

		Païta		1,787		242		968		2,319		1,020		1,002		818		744		8,900		1,586		304		1,034		1,821		1,387		1,040		896		906		8,974		3,373		546		2,002		4,140		2,407		2,042		1,714		1,650		17,874

		Poindimié		848		102		175		517		101		121		53		98		2,015		640		91		234		361		173		148		72		133		1,852		1,488		193		409		878		274		269		125		231		3,867

		Ponérihouen		499		53		116		233		37		53		23		17		1,031		328		51		118		182		83		66		19		29		876		827		104		234		415		120		119		42		46		1,907

		Pouébo		306		65		75		317		44		82		32		14		935		256		82		73		198		49		50		26		22		756		562		147		148		515		93		132		58		36		1,691

		Pouembout		217		38		121		237		84		106		120		146		1,069		180		35		156		169		113		121		112		166		1,052		397		73		277		406		197		227		232		312		2,121

		Poum		242		38		49		169		20		37		15		15		585		209		30		49		124		36		48		11		12		519		451		68		98		293		56		85		26		27		1,104

		Poya		535		60		93		233		50		81		45		30		1,127		400		61		123		195		85		97		54		27		1,042		935		121		216		428		135		178		99		57		2,169

		Sarraméa		76		13		21		88		6		7		8		4		223		80		28		16		70		21		18		3		9		245		156		41		37		158		27		25		11		13		468

		Thio		341		46		77		325		42		69		21		16		937		303		56		152		221		54		95		34		20		935		644		102		229		546		96		164		55		36		1,872

		Touho		365		39		104		307		29		52		14		35		945		320		35		121		220		77		73		29		50		925		685		74		225		527		106		125		43		85		1,870

		Voh		359		54		128		269		58		94		54		53		1,069		307		52		147		199		104		109		51		54		1,023		666		106		275		468		162		203		105		107		2,092

		Yaté		229		39		79		208		37		40		8		6		646		174		49		86		176		55		63		15		14		632		403		88		165		384		92		103		23		20		1,278

		Province Iles Loyauté		2,160		490		960		1,927		450		448		210		318		6,963		2,344		441		978		1,161		535		509		187		334		6,489		4,504		931		1,938		3,088		985		957		397		652		13,452

		Nord-Ouest		2,788		395		890		2,271		494		819		630		717		9,004		2,288		417		1,049		1,736		835		894		635		773		8,627		5,076		812		1,939		4,007		1,329		1,713		1,265		1,490		17,631

		Nord-Est		4,863		559		980		2,946		376		568		209		270		10,771		3,825		520		1,230		2,111		718		708		251		370		9,733		8,688		1,079		2,210		5,057		1,094		1,276		460		640		20,504

		Province Nord		7,651		954		1,870		5,217		870		1,387		839		987		19,775		6,113		937		2,279		3,847		1,553		1,602		886		1,143		18,360		13,764		1,891		4,149		9,064		2,423		2,989		1,725		2,130		38,135

		Grand Nouméa		13,049		2,418		7,268		15,182		8,197		6,413		6,215		10,942		69,684		13,303		3,428		7,958		12,280		10,626		6,459		6,898		12,457		73,409		26,352		5,846		15,226		27,462		18,823		12,872		13,113		23,399		143,093

		Sud rural		2,442		469		783		2,452		558		682		392		485		8,263		2,060		601		956		1,818		757		852		438		556		8,038		4,502		1,070		1,739		4,270		1,315		1,534		830		1,041		16,301

		Province Sud		15,491		2,887		8,051		17,634		8,755		7,095		6,607		11,427		77,947		15,363		4,029		8,914		14,098		11,383		7,311		7,336		13,013		81,447		30,854		6,916		16,965		31,732		20,138		14,406		13,943		24,440		159,394

		Nouvelle-Calédonie		25,302		4,331		10,881		24,778		10,075		8,930		7,656		12,732		104,685		23,820		5,407		12,171		19,106		13,471		9,422		8,409		14,490		106,296		49,122		9,738		23,052		43,884		23,546		18,352		16,065		27,222		210,981

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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		Population de 15 ans et plus, selon le genre et la connaissance d'une langue kanak, par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes								Femmes								Ensemble

				Parle  une langue kanak		Comprend une langue kanak		Aucune 
connaissance		Total		Parle  une langue kanak		Comprend une langue kanak		Aucune 
connaissance		Total		Parle  une langue kanak		Comprend une langue kanak		Aucune 
connaissance		Total

		Bélep		344		2		0		346		321		3		0		324		665		5		0		670

		Boulouparis		280		149		929		1,358		304		124		901		1,329		584		273		1,830		2,687

		Bourail		548		255		1,513		2,316		527		256		1,326		2,109		1,075		511		2,839		4,425

		Canala		1,388		94		23		1,505		1,167		161		31		1,359		2,555		255		54		2,864

		Dumbéa		3,425		834		8,940		13,199		3,899		973		9,041		13,913		7,324		1,807		17,981		27,112

		Farino		28		10		251		289		30		4		237		271		58		14		488		560

		Hienghène		893		49		45		987		831		81		33		945		1,724		130		78		1,932

		Houaïlou		1,236		276		95		1,607		1,040		305		106		1,451		2,276		581		201		3,058

		Ile des Pins (L')		646		105		32		783		554		143		40		737		1,200		248		72		1,520

		Kaala-Gomen		414		107		163		684		410		132		151		693		824		239		314		1,377

		Koné		1,347		542		1,208		3,097		1,186		551		1,116		2,853		2,533		1,093		2,324		5,950

		Kouaoua		403		80		44		527		373		89		26		488		776		169		70		1,015

		Koumac		388		222		861		1,471		432		237		861		1,530		820		459		1,722		3,001

		La Foa		265		173		884		1,322		342		165		913		1,420		607		338		1,797		2,742

		Lifou		3,182		124		120		3,426		3,124		132		84		3,340		6,306		256		204		6,766

		Maré		2,094		28		33		2,155		1,929		25		32		1,986		4,023		53		65		4,141

		Moindou		98		35		158		291		89		37		149		275		187		72		307		566

		Mont-Dore (Le)		2,163		568		7,988		10,719		2,386		618		7,793		10,797		4,549		1,186		15,781		21,516

		Nouméa		8,705		2,050		26,111		36,866		9,823		2,316		27,586		39,725		18,528		4,366		53,697		76,591

		Ouégoa		577		53		243		873		501		57		199		757		1,078		110		442		1,630

		Ouvéa		1,271		87		24		1,382		1,092		53		18		1,163		2,363		140		42		2,545

		Païta		1,471		652		6,777		8,900		1,633		707		6,634		8,974		3,104		1,359		13,411		17,874

		Poindimié		1,517		225		273		2,015		1,340		216		296		1,852		2,857		441		569		3,867

		Ponérihouen		784		174		73		1,031		647		173		56		876		1,431		347		129		1,907

		Pouébo		836		60		39		935		643		77		36		756		1,479		137		75		1,691

		Pouembout		239		174		656		1,069		261		150		641		1,052		500		324		1,297		2,121

		Poum		401		97		87		585		360		91		68		519		761		188		155		1,104

		Poya		571		122		434		1,127		522		124		396		1,042		1,093		246		830		2,169

		Sarraméa		132		34		57		223		141		46		58		245		273		80		115		468

		Thio		591		214		132		937		556		240		139		935		1,147		454		271		1,872

		Touho		651		150		144		945		623		141		161		925		1,274		291		305		1,870

		Voh		585		145		339		1,069		553		146		324		1,023		1,138		291		663		2,092

		Yaté		363		250		33		646		378		228		26		632		741		478		59		1,278

		Province Iles Loyauté		6,547		239		177		6,963		6,145		210		134		6,489		12,692		449		311		13,452

		Nord-Ouest		3,942		1,405		3,657		9,004		3,713		1,425		3,489		8,627		7,655		2,830		7,146		17,631

		Nord-Est		8,629		1,163		979		10,771		7,486		1,303		944		9,733		16,115		2,466		1,923		20,504

		Province Nord		12,571		2,568		4,636		19,775		11,199		2,728		4,433		18,360		23,770		5,296		9,069		38,135

		Grand Nouméa		15,764		4,104		49,816		69,684		17,741		4,614		51,054		73,409		33,505		8,718		100,870		143,093

		Sud rural		2,954		1,229		4,080		8,263		2,932		1,249		3,857		8,038		5,886		2,478		7,937		16,301

		Province Sud		18,718		5,333		53,896		77,947		20,673		5,863		54,911		81,447		39,391		11,196		108,807		159,394

		Nouvelle-Calédonie		37,836		8,140		58,709		104,685		38,017		8,801		59,478		106,296		75,853		16,941		118,187		210,981

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2014, INSEE-ISEE
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		Population de 15 ans et plus, selon le genre et la situation d'activité, par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes												Femmes												Ensemble

				Actif ayant un emploi		Chômeur *		Elève, étudiant		Retraité, retiré des affaires		Personne au foyer, autre inactif		Total		Actif ayant un emploi		Chômeur *		Elève, étudiant		Retraité, retiré des affaires		Personne au foyer, autre inactif		Total		Actif ayant un emploi		Chômeur *		Elève, étudiant		Retraité, retiré des affaires		Personne au foyer, autre inactif		Total

		Bélep		88		95		18		51		94		346		63		73		30		37		121		324		151		168		48		88		215		670

		Boulouparis		689		130		76		382		81		1,358		555		127		93		338		216		1,329		1,244		257		169		720		297		2,687

		Bourail		1,294		176		229		441		176		2,316		1,076		141		220		388		284		2,109		2,370		317		449		829		460		4,425

		Canala		657		236		85		206		321		1,505		431		244		106		137		441		1,359		1,088		480		191		343		762		2,864

		Dumbéa		8,014		1,039		1,362		2,087		697		13,199		7,417		1,009		1,501		2,118		1,868		13,913		15,431		2,048		2,863		4,205		2,565		27,112

		Farino		144		14		17		80		34		289		137		17		16		64		37		271		281		31		33		144		71		560

		Hienghène		311		211		47		129		289		987		313		151		75		114		292		945		624		362		122		243		581		1,932

		Houaïlou		644		390		104		193		276		1,607		513		282		137		149		370		1,451		1,157		672		241		342		646		3,058

		Ile des Pins (L')		359		109		36		84		195		783		355		63		48		82		189		737		714		172		84		166		384		1,520

		Kaala-Gomen		380		90		52		111		51		684		234		120		75		75		189		693		614		210		127		186		240		1,377

		Koné		1,946		398		207		301		245		3,097		1,518		417		200		232		486		2,853		3,464		815		407		533		731		5,950

		Kouaoua		293		62		42		66		64		527		181		79		40		36		152		488		474		141		82		102		216		1,015

		Koumac		987		116		68		218		82		1,471		830		147		90		205		258		1,530		1,817		263		158		423		340		3,001

		La Foa		739		114		84		290		95		1,322		647		138		106		285		244		1,420		1,386		252		190		575		339		2,742

		Lifou		1,350		664		297		466		649		3,426		1,178		467		318		481		896		3,340		2,528		1,131		615		947		1,545		6,766

		Maré		689		448		136		259		623		2,155		523		314		145		215		789		1,986		1,212		762		281		474		1,412		4,141

		Moindou		137		32		21		79		22		291		134		30		21		55		35		275		271		62		42		134		57		566

		Mont-Dore (Le)		6,281		791		960		2,010		677		10,719		5,367		759		1,079		2,071		1,521		10,797		11,648		1,550		2,039		4,081		2,198		21,516

		Nouméa		22,270		2,353		3,591		6,339		2,313		36,866		21,352		2,457		4,074		7,949		3,893		39,725		43,622		4,810		7,665		14,288		6,206		76,591

		Ouégoa		381		204		41		128		119		873		257		184		43		92		181		757		638		388		84		220		300		1,630

		Ouvéa		584		263		95		156		284		1,382		397		167		79		138		382		1,163		981		430		174		294		666		2,545

		Païta		5,840		503		960		1,183		414		8,900		5,055		551		963		1,170		1,235		8,974		10,895		1,054		1,923		2,353		1,649		17,874

		Poindimié		689		416		158		280		472		2,015		700		318		181		222		431		1,852		1,389		734		339		502		903		3,867

		Ponérihouen		338		245		49		120		279		1,031		261		196		46		112		261		876		599		441		95		232		540		1,907

		Pouébo		308		240		91		126		170		935		204		159		75		80		238		756		512		399		166		206		408		1,691

		Pouembout		698		68		125		112		66		1,069		596		100		130		91		135		1,052		1,294		168		255		203		201		2,121

		Poum		322		62		40		85		76		585		210		79		36		66		128		519		532		141		76		151		204		1,104

		Poya		593		180		74		172		108		1,127		422		170		82		131		237		1,042		1,015		350		156		303		345		2,169

		Sarraméa		107		34		13		51		18		223		107		21		11		59		47		245		214		55		24		110		65		468

		Thio		530		135		68		111		93		937		366		177		60		89		243		935		896		312		128		200		336		1,872

		Touho		380		166		98		111		190		945		328		165		117		111		204		925		708		331		215		222		394		1,870

		Voh		667		135		59		137		71		1,069		466		167		65		125		200		1,023		1,133		302		124		262		271		2,092

		Yaté		340		127		48		71		60		646		225		114		68		75		150		632		565		241		116		146		210		1,278

		Province Iles Loyauté		2,623		1,375		528		881		1,556		6,963		2,098		948		542		834		2,067		6,489		4,721		2,323		1,070		1,715		3,623		13,452

		Nord-Ouest		5,532		1,048		621		1,106		697		9,004		4,236		1,193		675		901		1,622		8,627		9,768		2,241		1,296		2,007		2,319		17,631

		Nord-Est		4,089		2,265		733		1,410		2,274		10,771		3,251		1,851		850		1,090		2,691		9,733		7,340		4,116		1,583		2,500		4,965		20,504

		Province Nord		9,621		3,313		1,354		2,516		2,971		19,775		7,487		3,044		1,525		1,991		4,313		18,360		17,108		6,357		2,879		4,507		7,284		38,135

		Grand Nouméa		42,405		4,686		6,873		11,619		4,101		69,684		39,191		4,776		7,617		13,308		8,517		73,409		81,596		9,462		14,490		24,927		12,618		143,093

		Sud rural		4,400		872		596		1,619		776		8,263		3,642		835		646		1,459		1,456		8,038		8,042		1,707		1,242		3,078		2,232		16,301

		Province Sud		46,805		5,558		7,469		13,238		4,877		77,947		42,833		5,611		8,263		14,767		9,973		81,447		89,638		11,169		15,732		28,005		14,850		159,394

		Nouvelle-Calédonie		59,049		10,246		9,351		16,635		9,404		104,685		52,418		9,603		10,330		17,592		16,353		106,296		111,467		19,849		19,681		34,227		25,757		210,981

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE

		* chômeur au sens du recensement
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		Population de 15 ans et plus, selon le genre et la catégorie socioprofessionnelle, par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes																Femmes																Ensemble

				Agri- culteur		Artisan commerçant		Cadres & prof. intermédiaires		Employé		Ouvrier		Retraité		Autre inactif		Total		Agri- culteur		Artisan commerçant		Cadres & prof. intermédiaires		Employé		Ouvrier		Retraité		Autre inactif		Total		Agri- culteur		Artisan commerçant		Cadres & prof. intermédiaires		Employé		Ouvrier		Retraité		Autre inactif		Total

		Bélep		34		6		8		10		30		51		207		346		23		3		13		20		4		37		224		324		57		9		21		30		34		88		431		670

		Boulouparis		70		106		116		96		301		382		287		1358		18		66		120		237		114		338		436		1329		88		172		236		333		415		720		723		2,687

		Bourail		92		176		294		332		400		441		581		2,316		57		123		294		478		124		388		645		2,109		149		299		588		810		524		829		1226		4,425

		Canala		52		43		101		55		406		206		642		1,505		59		38		78		134		122		137		791		1,359		111		81		179		189		528		343		1433		2,864

		Dumbéa		67		946		2072		1576		3353		2087		3098		13,199		35		514		2264		3684		920		2118		4378		13,913		102		1,460		4,336		5260		4273		4205		7476		27,112

		Farino		8		25		31		19		61		80		65		289		8		17		37		62		13		64		70		271		16		42		68		81		74		144		135		560

		Hienghène		52		23		53		67		116		129		547		987		55		21		66		129		42		114		518		945		107		44		119		196		158		243		1065		1,932

		Houaïlou		120		50		106		84		284		193		770		1,607		107		21		102		181		102		149		789		1,451		227		71		208		265		386		342		1559		3,058

		Ile des Pins (L')		66		44		39		73		137		84		340		783		26		22		55		195		57		82		300		737		92		66		94		268		194		166		640		1,520

		Kaala-Gomen		21		23		59		29		248		111		193		684		22		12		62		82		56		75		384		693		43		35		121		111		304		186		577		1,377

		Koné		40		165		626		337		778		301		850		3,097		37		118		560		551		252		232		1103		2,853		77		283		1186		888		1030		533		1953		5,950

		Kouaoua		12		27		43		31		180		66		168		527		17		17		25		49		73		36		271		488		29		44		68		80		253		102		439		1,015

		Koumac		25		113		252		144		453		218		266		1471		10		69		241		373		137		205		495		1530		35		182		493		517		590		423		761		3,001

		La Foa		68		81		152		131		307		290		293		1322		21		48		168		285		125		285		488		1420		89		129		320		416		432		575		781		2,742

		Lifou		109		132		401		323		385		466		1610		3,426		54		84		363		553		124		481		1681		3,340		163		216		764		876		509		947		3291		6,766

		Maré		141		66		153		152		177		259		1207		2,155		80		18		133		253		39		215		1248		1,986		221		84		286		405		216		474		2455		4,141

		Moindou		23		20		23		19		52		79		75		291		15		12		19		58		30		55		86		275		38		32		42		77		82		134		161		566

		Mont-Dore (Le)		49		821		1803		1129		2479		2010		2428		10,719		25		315		1,860		2531		636		2071		3359		10,797		74		1,136		3,663		3660		3115		4081		5787		21,516

		Nouméa		90		3,345		9,321		3,801		5,713		6,339		8,257		36,866		23		1,874		10,026		7,529		1,900		7,949		10,424		39,725		113		5,219		19,347		11,330		7,613		14,288		18,681		76,591

		Ouégoa		102		48		31		35		165		128		364		873		79		13		38		86		41		92		408		757		181		61		69		121		206		220		772		1,630

		Ouvéa		146		89		86		106		157		156		642		1,382		53		29		104		137		74		138		628		1,163		199		118		190		243		231		294		1270		2,545

		Païta		42		772		1696		1077		2253		1183		1877		8,900		35		375		1724		2404		517		1170		2749		8,974		77		1147		3420		3481		2770		2353		4626		17,874

		Poindimié		39		63		177		149		261		280		1046		2,015		42		33		232		298		95		222		930		1,852		81		96		409		447		356		502		1976		3,867

		Ponérihouen		40		35		47		47		169		120		573		1031		43		22		60		95		41		112		503		876		83		57		107		142		210		232		1076		1,907

		Pouébo		44		20		46		52		146		126		501		935		58		5		54		65		22		80		472		756		102		25		100		117		168		206		973		1,691

		Pouembout		43		73		286		62		234		112		259		1069		22		40		243		204		87		91		365		1052		65		113		529		266		321		203		624		2121

		Poum		86		22		39		38		137		85		178		585		71		8		24		69		38		66		243		519		157		30		63		107		175		151		421		1104

		Poya		24		44		116		49		360		172		362		1127		17		25		93		180		107		131		489		1042		41		69		209		229		467		303		851		2,169

		Sarraméa		6		12		10		22		57		51		65		223		1		9		16		48		33		59		79		245		7		21		26		70		90		110		144		468

		Thio		26		20		70		95		319		111		296		937		42		22		59		165		78		89		480		935		68		42		129		260		397		200		776		1,872

		Touho		45		35		73		54		173		111		454		945		46		17		84		96		85		111		486		925		91		52		157		150		258		222		940		1,870

		Voh		68		47		152		61		339		137		265		1069		51		31		119		161		104		125		432		1023		119		78		271		222		443		262		697		2,092

		Yaté		9		25		40		39		227		71		235		646		14		14		43		95		59		75		332		632		23		39		83		134		286		146		567		1,278

		Province Iles Loyauté		396		287		640		581		719		881		3,459		6,963		187		131		600		943		237		834		3,557		6,489		583		418		1240		1,524		956		1715		7016		13,452

		Nord-Ouest		300		482		1511		717		2522		1106		2366		9,004		223		299		1329		1608		777		901		3490		8,627		523		781		2840		2325		3,299		2007		5856		17,631

		Nord-Est		540		350		685		584		1,930		1,410		5,272		10,771		529		190		752		1,153		627		1,090		5,392		9,733		1,069		540		1,437		1737		2,557		2500		10664		20,504

		Province Nord		840		832		2,196		1,301		4,452		2,516		7,638		19,775		752		489		2,081		2,761		1,404		1,991		8,882		18,360		1,592		1,321		4,277		4,062		5,856		4,507		16,520		38,135

		Grand Nouméa		248		5,884		14,892		7,583		13,798		11,619		15,660		69,684		118		3,078		15,874		16,148		3,973		13,308		20,910		73,409		366		8,962		30,766		23,731		17,771		24,927		36,570		143,093

		Sud rural		375		514		794		829		1888		1619		2244		8,263		209		337		824		1635		637		1459		2937		8,038		584		851		1,618		2464		2,525		3078		5181		16,301

		Province Sud		623		6,398		15,686		8,412		15,686		13,238		17,904		77,947		327		3,415		16,698		17,783		4,610		14,767		23,847		81,447		950		9,813		32,384		26,195		20,296		28,005		41,751		159,394

		Nouvelle-Calédonie		1,859		7,517		18,522		10,294		20,857		16,635		29,001		104,685		1,266		4,035		19,379		21,487		6,251		17,592		36,286		106,296		3,125		11,552		37,901		31,781		27,108		34,227		65,287		210,981

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2014, INSEE-ISEE
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		Population de 15 ans et plus ayant un emploi, selon le secteur d'activité, 
par commune et province de résidence

		En 2019		Agriculture		Industrie		Construction		Commerce, transports, services divers		Administration, enseignement, santé		Total

		Bélep		64		4		7		21		55		151

		Boulouparis		224		186		136		396		302		1,244

		Bourail		256		135		166		811		1,002		2,370

		Canala		154		358		75		229		272		1,088

		Dumbéa		407		1,936		1,686		6,480		4,922		15,431

		Farino		37		26		22		88		108		281

		Hienghène		128		29		27		168		272		624

		Houaïlou		258		272		80		179		368		1,157

		Ile des Pins (L')		103		21		30		406		154		714

		Kaala-Gomen		58		217		41		124		174		614

		Koné		201		781		329		889		1,264		3,464

		Kouaoua		47		214		25		98		90		474

		Koumac		67		349		172		479		750		1,817

		La Foa		251		98		97		385		555		1,386

		Lifou		220		82		194		859		1,173		2,528

		Maré		256		32		60		364		500		1,212

		Moindou		89		18		17		65		82		271

		Mont-Dore (Le)		292		1,507		1,374		4,505		3,970		11,648

		Nouméa		577		3,638		3,270		19,179		16,958		43,622

		Ouégoa		199		108		50		88		193		638

		Ouvéa		216		24		93		271		377		981

		Païta		349		1,506		1,246		4,235		3,559		10,895

		Poindimié		120		94		101		365		709		1,389

		Ponérihouen		108		88		69		107		227		599

		Pouébo		113		57		53		107		182		512

		Pouembout		113		252		115		330		484		1294

		Poum		174		119		28		97		114		532

		Poya		108		330		96		244		237		1,015

		Sarraméa		55		15		11		69		64		214

		Thio		118		286		50		227		215		896

		Touho		203		39		43		136		287		708

		Voh		158		284		162		262		267		1,133

		Yaté		35		191		59		113		167		565

		Province Iles Loyauté		692		138		347		1,494		2,050		4,721

		Nord-Ouest		856		2,312		933		2,399		3,268		9,768

		Nord-Est		1,394		1,263		530		1,498		2,655		7,340

		Province Nord		2,250		3,575		1,463		3,897		5,923		17,108

		Grand Nouméa		1,625		8,587		7,576		34,399		29,409		81,596

		Sud rural		1,191		996		598		2,586		2,671		8,042

		Province Sud		2,816		9,583		8,174		36,985		32,080		89,638

		Nouvelle-Calédonie		5,758		13,296		9,984		42,376		40,053		111,467

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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		Population de 15 ans et plus ayant un emploi, selon le genre et le statut professionnel, par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes								Femmes								Ensemble										Hommes						Femmes						Ensemble

				Indépendant (a)		CDD ou stagiaire (b)		CDI ©		Total		Indépendant (a)		CDD ou stagiaire (b)		CDI ©		Total		Indépendant (a)		CDD ou stagiaire (b)		CDI ©		Total				Salarié du privé		Salarié du public		Total salarié		Salarié du privé		Salarié du public		Total salarié		Salarié du privé		Salarié du public		Total salarié

		Bélep		36		19		33		88		28		12		23		63		64		31		56		151				34		13		47		17		18		35		51		31		82

		Boulouparis		170		159		360		689		70		152		333		555		240		311		693		1244				429		80		509		339		139		478		768		219		987

		Bourail		309		350		635		1294		194		262		620		1076		503		612		1255		2370				563		402		965		547		333		880		1110		735		1845

		Canala		138		144		375		657		118		104		209		431		256		248		584		1088				446		65		511		198		107		305		644		172		816

		Dumbéa		1296		1647		5071		8014		691		1618		5108		7417		1987		3265		10179		15431				5379		1242		6621		4393		2216		6609		9772		3458		13230

		Farino		58		20		66		144		26		29		82		137		84		49		148		281				62		20		82		63		44		107		125		64		189

		Hienghène		84		93		134		311		106		84		123		313		190		177		257		624				133		83		216		114		80		194		247		163		410

		Houaïlou		180		140		324		644		137		147		229		513		317		287		553		1157				362		98		460		241		128		369		603		226		829

		Ile des Pins (L')		118		80		161		359		52		101		202		355		170		181		363		714				194		39		233		238		60		298		432		99		531

		Kaala-Gomen		81		101		198		380		51		75		108		234		132		176		306		614				264		32		296		105		73		178		369		105		474

		Koné		284		462		1200		1946		192		350		976		1518		476		812		2176		3464				1211		361		1572		823		473		1296		2034		834		2868

		Kouaoua		45		54		194		293		42		47		92		181		87		101		286		474				229		19		248		99		35		134		328		54		382

		Koumac		184		244		559		987		116		253		461		830		300		497		1020		1817				580		185		765		409		257		666		989		442		1431

		La Foa		182		202		355		739		106		178		363		647		288		380		718		1386				398		149		547		333		198		531		731		347		1078

		Lifou		292		413		645		1350		184		364		630		1178		476		777		1275		2528				615		403		1018		553		417		970		1168		820		1988

		Maré		235		155		299		689		125		120		278		523		360		275		577		1212				274		173		447		208		178		386		482		351		833

		Moindou		47		33		57		137		29		36		69		134		76		69		126		271				73		15		88		70		30		100		143		45		188

		Mont-Dore (Le)		1323		1182		3776		6281		646		954		3767		5367		1969		2136		7543		11648				3743		1119		4862		3052		1594		4646		6795		2713		9508

		Nouméa		4869		3,939		13,462		22,270		3102		4,444		13,806		21,352		7971		8,383		27,268		43,622				12,231		4,900		17,131		11,113		6,849		17,962		23,344		11,749		35,093

		Ouégoa		158		78		145		381		97		75		85		257		255		153		230		638				180		40		220		90		65		155		270		105		375

		Ouvéa		274		126		184		584		91		122		184		397		365		248		368		981				177		112		289		168		125		293		345		237		582

		Païta		1045		938		3857		5840		495		949		3611		5055		1540		1887		7468		10895				3682		1075		4757		2914		1608		4522		6596		2683		9279

		Poindimié		122		207		360		689		89		225		386		700		211		432		746		1389				350		202		552		333		258		591		683		460		1143

		Ponérihouen		87		88		163		338		72		80		109		261		159		168		272		599				188		51		239		94		87		181		282		138		420

		Pouébo		85		98		125		308		69		70		65		204		154		168		190		512				151		64		215		56		70		126		207		134		341

		Pouembout		155		117		426		698		86		121		389		596		241		238		815		1294				383		150		533		281		222		503		664		372		1036

		Poum		123		78		121		322		87		48		75		210		210		126		196		532				155		31		186		81		37		118		236		68		304

		Poya		88		116		389		593		63		120		239		422		151		236		628		1015				455		45		500		256		101		357		711		146		857

		Sarraméa		22		25		60		107		13		38		56		107		35		63		116		214				67		17		84		79		14		93		146		31		177

		Thio		62		132		336		530		67		137		162		366		129		269		498		896				381		72		453		163		119		282		544		191		735

		Touho		94		133		153		380		70		121		137		328		164		254		290		708				180		91		271		143		102		245		323		193		516

		Voh		136		136		395		667		104		111		251		466		240		247		646		1133				463		64		527		250		107		357		713		171		884

		Yaté		37		104		199		340		32		57		136		225		69		161		335		565				262		36		298		142		47		189		404		83		487

		Province Iles Loyauté		801		694		1,128		2,623		400		606		1,092		2,098		1201		1,300		2,220		4,721		0		1,066		688		1,754		929		720		1,649		1,995		1,408		3,403

		Nord-Ouest		1031		1250		3251		5532		682		1073		2481		4236		1713		2323		5732		9768				3473		865		4338		2190		1262		3452		5663		2127		7790

		Nord-Est		1029		1,054		2,006		4,089		828		965		1,458		3,251		1857		2,019		3,464		7,340				2,253		726		2,979		1,385		950		2,335		3,638		1,676		5,314

		Province Nord		2060		2,304		5,257		9,621		1510		2,038		3,939		7,487		3570		4,342		9,196		17,108				5,726		1,591		7,317		3,575		2,212		5,787		9,301		3,803		13,104

		Grand Nouméa		8533		7,706		26,166		42,405		4934		7,965		26,292		39,191		13467		15,671		52,458		81,596				25,035		8,336		33,371		21,472		12,267		33,739		46,507		20,603		67,110

		Sud rural		1025		1109		2266		4400		606		995		2041		3642		1631		2104		4307		8042				2467		833		3300		1989		992		2981		4456		1825		6281

		Province Sud		9,558		8,815		28,432		46,805		5,540		8,960		28,333		42,833		15,098		17,775		56,765		89,638				27,502		9,169		36,671		23,461		13,259		36,720		50,963		22,428		73,391

		Nouvelle-Calédonie		12,419		11,813		34,817		59,049		7,450		11,604		33,364		52,418		19,869		23,417		68,181		111,467				34,294		11,448		45,742		27,965		16,191		44,156		62,259		27,639		89,898

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE

		(a) Indépendants :		agriculteur, éleveur, pêcheur + membre d’une profession libérale + artisan, commerçant, industriel, travailleur indépendant

		(b) CDD ou stagiaire :		CDD du secteur privé + CDD du secteur public + stagiaire rémunéré, apprenti sous contrat

		(c) CDI :		CDI du secteur privé + CDI du secteur public
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		Population de 15 ans et plus ayant un emploi , selon le genre et le lieu de travail, 
par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes						Femmes						Ensemble

				Réside et travaille dans la même commune		Réside et travaille dans deux communes différentes		Total		Réside et travaille dans la même commune		Réside et travaille dans deux communes différentes		Total		Réside et travaille dans la même commune		Réside et travaille dans deux communes différentes		Total

		Bélep		64		24		88		55		8		63		119		32		151

		Boulouparis		385		304		689		307		248		555		692		552		1,244

		Bourail		1188		106		1,294		986		90		1,076		2,174		196		2,370

		Canala		537		120		657		369		62		431		906		182		1,088

		Dumbéa		2,755		5259		8,014		2,892		4525		7,417		5,647		9,784		15,431

		Farino		57		87		144		48		89		137		105		176		281

		Hienghène		240		71		311		257		56		313		497		127		624

		Houaïlou		497		147		644		403		110		513		900		257		1,157

		Ile des Pins (L')		334		25		359		343		12		355		677		37		714

		Kaala-Gomen		255		125		380		157		77		234		412		202		614

		Koné		1135		811		1,946		1157		361		1,518		2,292		1172		3,464

		Kouaoua		265		28		293		155		26		181		420		54		474

		Koumac		829		158		987		728		102		830		1557		260		1,817

		La Foa		531		208		739		546		101		647		1077		309		1,386

		Lifou		1,316		34		1,350		1,144		34		1,178		2,460		68		2,528

		Maré		651		38		689		499		24		523		1,150		62		1,212

		Moindou		78		59		137		68		66		134		146		125		271

		Mont-Dore (Le)		2,569		3712		6,281		2,023		3,344		5,367		4,592		7,056		11,648

		Nouméa		19,219		3,051		22,270		18,730		2,622		21,352		37,949		5,673		43,622

		Ouégoa		246		135		381		220		37		257		466		172		638

		Ouvéa		543		41		584		369		28		397		912		69		981

		Païta		2,489		3351		5,840		2,040		3015		5,055		4,529		6366		10,895

		Poindimié		500		189		689		584		116		700		1,084		305		1,389

		Ponérihouen		191		147		338		177		84		261		368		231		599

		Pouébo		190		118		308		159		45		204		349		163		512

		Pouembout		282		416		698		260		336		596		542		752		1294

		Poum		252		70		322		179		31		210		431		101		532

		Poya		459		134		593		314		108		422		773		242		1,015

		Sarraméa		48		59		107		48		59		107		96		118		214

		Thio		478		52		530		323		43		366		801		95		896

		Touho		279		101		380		242		86		328		521		187		708

		Voh		404		263		667		311		155		466		715		418		1,133

		Yaté		136		204		340		146		79		225		282		283		565

		Province Iles Loyauté		2,510		113		2,623		2,012		86		2,098		4,522		199		4,721

		Nord-Ouest		3,571		1961		5,532		3077		1159		4,236		6,648		3120		9,768

		Nord-Est		3,009		1,080		4,089		2,621		630		3,251		5,630		1,710		7,340

		Province Nord		6,580		3,041		9,621		5,698		1,789		7,487		12,278		4,830		17,108

		Grand Nouméa		27,032		15,373		42,405		25,685		13,506		39,191		52,717		28,879		81,596

		Sud rural		3,280		1120		4,400		2,844		798		3,642		6,124		1,918		8,042

		Province Sud		30,312		16,493		46,805		28,529		14,304		42,833		58,841		30,797		89,638

		Nouvelle-Calédonie		39,402		19,647		59,049		36,239		16,179		52,418		75,641		35,826		111,467

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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P33

		Population de 15 ans et plus ayant un emploi, selon le genre et le caractère saisonnier/intermittent ou non de l'emploi, 
par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes						Femmes						Ensemble

				Travaille de façon continue		Travaille de façon intermittente ou saisonnière		Total		Travaille de façon continue		Travaille de façon intermittente ou saisonnière		Total		Travaille de façon continue		Travaille de façon intermittente ou saisonnière		Total

		Bélep		45		43		88		33		30		63		78		73		151

		Boulouparis		610		79		689		478		77		555		1088		156		1,244

		Bourail		1211		83		1,294		981		95		1,076		2,192		178		2,370

		Canala		516		141		657		315		116		431		831		257		1,088

		Dumbéa		7,616		398		8,014		6,889		528		7,417		14,505		926		15,431

		Farino		141		3		144		132		5		137		273		8		281

		Hienghène		204		107		311		201		112		313		405		219		624

		Houaïlou		469		175		644		343		170		513		812		345		1,157

		Ile des Pins (L')		245		114		359		282		73		355		527		187		714

		Kaala-Gomen		301		79		380		175		59		234		476		138		614

		Koné		1769		177		1,946		1357		161		1,518		3,126		338		3,464

		Kouaoua		240		53		293		129		52		181		369		105		474

		Koumac		883		104		987		735		95		830		1618		199		1,817

		La Foa		664		75		739		577		70		647		1241		145		1,386

		Lifou		1,089		261		1,350		990		188		1,178		2,079		449		2,528

		Maré		442		247		689		365		158		523		807		405		1,212

		Moindou		118		19		137		112		22		134		230		41		271

		Mont-Dore (Le)		5,968		313		6,281		5,016		351		5,367		10,984		664		11,648

		Nouméa		21,077		1,193		22,270		19,853		1,499		21,352		40,930		2,692		43,622

		Ouégoa		270		111		381		153		104		257		423		215		638

		Ouvéa		372		212		584		301		96		397		673		308		981

		Païta		5,604		236		5,840		4,756		299		5,055		10,360		535		10,895

		Poindimié		569		120		689		572		128		700		1,141		248		1,389

		Ponérihouen		229		109		338		155		106		261		384		215		599

		Pouébo		225		83		308		132		72		204		357		155		512

		Pouembout		649		49		698		544		52		596		1193		101		1294

		Poum		201		121		322		112		98		210		313		219		532

		Poya		507		86		593		342		80		422		849		166		1,015

		Sarraméa		91		16		107		86		21		107		177		37		214

		Thio		454		76		530		285		81		366		739		157		896

		Touho		302		78		380		251		77		328		553		155		708

		Voh		581		86		667		387		79		466		968		165		1,133

		Yaté		287		53		340		190		35		225		477		88		565

		Province Iles Loyauté		1,903		720		2,623		1,656		442		2,098		3,559		1162		4,721

		Nord-Ouest		4,830		702		5,532		3613		623		4,236		8,443		1325		9,768

		Nord-Est		3,069		1,020		4,089		2,284		967		3,251		5,353		1,987		7,340

		Province Nord		7,899		1,722		9,621		5,897		1,590		7,487		13,796		3,312		17,108

		Grand Nouméa		40,265		2,140		42,405		36,514		2,677		39,191		76,779		4,817		81,596

		Sud rural		3,882		518		4,400		3,162		480		3,642		7,044		998		8,042

		Province Sud		44,147		2,658		46,805		39,676		3,157		42,833		83,823		5,815		89,638

		Nouvelle-Calédonie		53,949		5,100		59,049		47,229		5,189		52,418		101,178		10,289		111,467

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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P35

		Population de 15 ans et plus ayant un emploi, selon le genre et le temps de travail,
 par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes						Femmes						Ensemble

				Travaille à temps complet		Travaille à temps partiel		Total		Travaille à temps complet		Travaille à temps partiel		Total		Travaille à temps complet		Travaille à temps partiel		Total

		Bélep		41		47		88		28		35		63		69		82		151

		Boulouparis		602		87		689		434		121		555		1036		208		1,244

		Bourail		1184		110		1,294		909		167		1,076		2,093		277		2,370

		Canala		499		158		657		286		145		431		785		303		1,088

		Dumbéa		7,522		492		8,014		6,403		1014		7,417		13,925		1,506		15,431

		Farino		130		14		144		112		25		137		242		39		281

		Hienghène		204		107		311		176		137		313		380		244		624

		Houaïlou		451		193		644		327		186		513		778		379		1,157

		Ile des Pins (L')		246		113		359		255		100		355		501		213		714

		Kaala-Gomen		296		84		380		159		75		234		455		159		614

		Koné		1809		137		1,946		1301		217		1,518		3,110		354		3,464

		Kouaoua		242		51		293		122		59		181		364		110		474

		Koumac		894		93		987		673		157		830		1567		250		1,817

		La Foa		658		81		739		514		133		647		1172		214		1,386

		Lifou		1,044		306		1,350		908		270		1,178		1,952		576		2,528

		Maré		408		281		689		339		184		523		747		465		1,212

		Moindou		123		14		137		95		39		134		218		53		271

		Mont-Dore (Le)		5,878		403		6,281		4,501		866		5,367		10,379		1,269		11,648

		Nouméa		20,591		1,679		22,270		17,889		3,463		21,352		38,480		5,142		43,622

		Ouégoa		261		120		381		144		113		257		405		233		638

		Ouvéa		358		226		584		260		137		397		618		363		981

		Païta		5,536		304		5,840		4,401		654		5,055		9,937		958		10,895

		Poindimié		555		134		689		525		175		700		1,080		309		1,389

		Ponérihouen		239		99		338		136		125		261		375		224		599

		Pouébo		212		96		308		124		80		204		336		176		512

		Pouembout		638		60		698		501		95		596		1139		155		1294

		Poum		203		119		322		115		95		210		318		214		532

		Poya		517		76		593		325		97		422		842		173		1,015

		Sarraméa		97		10		107		83		24		107		180		34		214

		Thio		443		87		530		241		125		366		684		212		896

		Touho		288		92		380		239		89		328		527		181		708

		Voh		586		81		667		350		116		466		936		197		1,133

		Yaté		310		30		340		166		59		225		476		89		565

		Province Iles Loyauté		1,810		813		2,623		1,507		591		2,098		3,317		1404		4,721

		Nord-Ouest		4,884		648		5,532		3387		849		4,236		8,271		1497		9,768

		Nord-Est		2,992		1,097		4,089		2,107		1,144		3,251		5,099		2,241		7,340

		Province Nord		7,876		1,745		9,621		5,494		1,993		7,487		13,370		3,738		17,108

		Grand Nouméa		39,527		2,878		42,405		33,194		5,997		39,191		72,721		8,875		81,596

		Sud rural		3,852		548		4,400		2,846		796		3,642		6,698		1,344		8,042

		Province Sud		43,379		3,426		46,805		36,040		6,793		42,833		79,419		10,219		89,638

		Nouvelle-Calédonie		53,065		5,984		59,049		43,041		9,377		52,418		96,106		15,361		111,467

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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		Chômeurs au sens du recensement, de 15 ans et plus, selon le genre et la durée de recherche d'un emploi, 
par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes						Femmes						Ensemble

				Depuis moins d'un an		Depuis un an ou plus		Total		Depuis moins d'un an		Depuis un an ou plus		Total		Depuis moins d'un an		Depuis un an ou plus		Total

		Bélep		38		57		95		37		36		73		75		93		168

		Boulouparis		89		41		130		81		46		127		170		87		257

		Bourail		104		72		176		96		45		141		200		117		317

		Canala		103		133		236		103		141		244		206		274		480

		Dumbéa		695		344		1,039		632		377		1,009		1,327		721		2,048

		Farino		7		7		14		8		9		17		15		16		31

		Hienghène		100		111		211		71		80		151		171		191		362

		Houaïlou		113		277		390		74		208		282		187		485		672

		Ile des Pins (L')		74		35		109		41		22		63		115		57		172

		Kaala-Gomen		52		38		90		52		68		120		104		106		210

		Koné		203		195		398		248		169		417		451		364		815

		Kouaoua		28		34		62		25		54		79		53		88		141

		Koumac		62		54		116		73		74		147		135		128		263

		La Foa		52		62		114		77		61		138		129		123		252

		Lifou		233		431		664		167		300		467		400		731		1,131

		Maré		124		324		448		105		209		314		229		533		762

		Moindou		19		13		32		18		12		30		37		25		62

		Mont-Dore (Le)		466		325		791		458		301		759		924		626		1,550

		Nouméa		1,514		839		2,353		1,607		850		2,457		3,121		1,689		4,810

		Ouégoa		59		145		204		70		114		184		129		259		388

		Ouvéa		85		178		263		58		109		167		143		287		430

		Païta		330		173		503		336		215		551		666		388		1,054

		Poindimié		183		233		416		141		177		318		324		410		734

		Ponérihouen		106		139		245		79		117		196		185		256		441

		Pouébo		50		190		240		38		121		159		88		311		399

		Pouembout		51		17		68		66		34		100		117		51		168

		Poum		31		31		62		49		30		79		80		61		141

		Poya		111		69		180		98		72		170		209		141		350

		Sarraméa		17		17		34		12		9		21		29		26		55

		Thio		70		65		135		95		82		177		165		147		312

		Touho		54		112		166		53		112		165		107		224		331

		Voh		74		61		135		88		79		167		162		140		302

		Yaté		86		41		127		88		26		114		174		67		241

		Province Iles Loyauté		442		933		1,375		330		618		948		772		1551		2,323

		Nord-Ouest		584		464		1,048		669		524		1,193		1,253		988		2,241

		Nord-Est		834		1,431		2,265		691		1,160		1,851		1,525		2,591		4,116

		Province Nord		1,418		1,895		3,313		1,360		1,684		3,044		2,778		3,579		6,357

		Grand Nouméa		3,005		1,681		4,686		3,033		1,743		4,776		6,038		3,424		9,462

		Sud rural		518		354		872		521		314		835		1,039		668		1,707

		Province Sud		3,523		2,035		5,558		3,554		2,057		5,611		7,077		4,092		11,169

		Nouvelle-Calédonie		5,383		4,863		10,246		5,244		4,359		9,603		10,627		9,222		19,849

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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		Population de 15 ans et plus, selon le genre et le principal mode de transport utilisé,  par commune et province de résidence

		En 2019		Hommes												Femmes												Ensemble

				Marche à pied		Vélo		Deux roues à moteur		Automobile		Bus, transport en commun		Total		Marche à pied		Vélo		Deux roues à moteur		Automobile		Bus, transport en commun		Total		Marche à pied		Vélo		Deux roues à moteur		Automobile		Bus, transport en commun		Total

		Bélep		268		0		2		59		17		346		281		0		0		26		17		324		549		0		2		85		34		670

		Boulouparis		175		5		16		1123		39		1358		206		1		5		1051		66		1329		381		6		21		2174		105		2687

		Bourail		460		30		18		1722		86		2316		423		9		7		1590		80		2109		883		39		25		3312		166		4425

		Canala		596		21		14		813		61		1505		550		2		0		730		77		1359		1146		23		14		1543		138		2864

		Dumbéa		1082		63		144		10069		1841		13199		1,164		27		59		10468		2195		13913		2246		90		203		20537		4036		27112

		Farino		21		0		0		255		13		289		19		0		0		236		16		271		40		0		0		491		29		560

		Hienghène		469		23		3		442		50		987		443		0		3		414		85		945		912		23		6		856		135		1932

		Houaïlou		645		6		1		824		131		1607		601		0		0		709		141		1451		1246		6		1		1533		272		3058

		Ile des Pins (L')		348		19		51		342		23		783		366		2		23		303		43		737		714		21		74		645		66		1520

		Kaala-Gomen		141		9		1		506		27		684		156		2		1		490		44		693		297		11		2		996		71		1377

		Koné		533		16		19		2357		172		3097		460		6		7		2213		167		2853		993		22		26		4570		339		5950

		Kouaoua		180		4		1		311		31		527		154		0		1		304		29		488		334		4		2		615		60		1015

		Koumac		280		4		16		1123		48		1471		363		8		8		1099		52		1530		643		12		24		2222		100		3001

		La Foa		260		3		6		1015		38		1322		304		5		2		1036		73		1420		564		8		8		2051		111		2742

		Lifou		1602		75		23		1563		163		3426		1516		19		5		1587		213		3340		3118		94		28		3150		376		6766

		Maré		1167		15		32		876		65		2155		1055		3		5		820		103		1986		2222		18		37		1696		168		4141

		Moindou		43		0		5		226		17		291		38		1		1		219		16		275		81		1		6		445		33		566

		Mont-Dore (Le)		927		43		120		8597		1032		10719		810		5		41		8791		1150		10797		1737		48		161		17388		2182		21516

		Nouméa		5,435		523		1,305		24,751		4,852		36,866		5,684		119		347		27,350		6,225		39,725		11,119		642		1,652		52,101		11,077		76,591

		Ouégoa		407		1		0		456		9		873		378		1		0		371		7		757		785		2		0		827		16		1630

		Ouvéa		584		269		49		446		34		1382		655		69		28		364		47		1163		1239		338		77		810		81		2545

		Païta		781		17		71		7333		698		8900		739		7		17		7371		840		8974		1520		24		88		14704		1538		17874

		Poindimié		849		38		7		1011		110		2015		797		8		4		938		105		1852		1646		46		11		1949		215		3867

		Ponérihouen		490		25		5		419		92		1031		403		1		2		387		83		876		893		26		7		806		175		1907

		Pouébo		503		30		2		318		82		935		394		1		0		265		96		756		897		31		2		583		178		1691

		Pouembout		153		7		8		860		41		1069		168		4		2		832		46		1052		321		11		10		1692		87		2121

		Poum		298		4		3		254		26		585		270		0		0		219		30		519		568		4		3		473		56		1104

		Poya		287		12		0		792		36		1127		309		2		2		686		43		1042		596		14		2		1478		79		2169

		Sarraméa		67		3		0		149		4		223		49		2		0		189		5		245		116		5		0		338		9		468

		Thio		299		12		1		592		33		937		343		3		2		553		34		935		642		15		3		1145		67		1872

		Touho		384		27		0		437		97		945		386		3		1		410		125		925		770		30		1		847		222		1870

		Voh		187		6		3		812		61		1069		169		0		0		773		81		1023		356		6		3		1585		142		2092

		Yaté		270		2		1		341		32		646		252		0		0		327		53		632		522		2		1		668		85		1278

		Province Iles Loyauté		3,353		359		104		2,885		262		6,963		3,226		91		38		2,771		363		6,489		6,579		450		142		5,656		625		13,452

		Nord-Ouest		1877		57		50		6610		410		9004		1895		22		20		6233		457		8627		3772		79		70		12843		867		17631

		Nord-Est		4,791		175		35		5,090		680		10,771		4,387		16		11		4,554		765		9,733		9,178		191		46		9,644		1,445		20,504

		Province Nord		6,668		232		85		11,700		1,090		19,775		6,282		38		31		10,787		1,222		18,360		12,950		270		116		22,487		2,312		38,135

		Grand Nouméa		8,225		646		1,640		50,750		8,423		69,684		8,397		158		464		53,980		10,410		73,409		16,622		804		2,104		104,730		18,833		143,093

		Sud rural		1945		75		98		5859		286		8263		2000		23		40		5583		392		8038		3945		98		138		11442		678		16301

		Province Sud		10,170		721		1,738		56,609		8,709		77,947		10,397		181		504		59,563		10,802		81,447		20,567		902		2,242		116,172		19,511		159,394

		Nouvelle-Calédonie		20,191		1,312		1,927		71,194		10,061		104,685		19,905		310		573		73,121		12,387		106,296		40,096		1,622		2,500		144,315		22,448		210,981

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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L1

		Logements, selon leur catégorie, par commune et province

		En 2019		Résidence principale		Logement occasionnel		Résidence secondaire		Logement vacant		Total

		Bélep		199		46		53		0		298

		Boulouparis		1,240		55		385		180		1,860

		Bourail		1,908		29		226		174		2,337

		Canala		1,062		51		100		102		1,315

		Dumbéa		10,721		110		249		694		11,774

		Farino		261		3		64		33		361

		Hienghène		679		40		86		37		842

		Houaïlou		1,212		130		153		239		1,734

		Ile des Pins (L')		661		22		70		41		794

		Kaala-Gomen		540		26		28		19		613

		Koné		2,508		207		143		456		3,314

		Kouaoua		405		19		20		35		479

		Koumac		1,295		38		85		132		1,550

		La Foa		1,262		19		150		158		1,589

		Lifou		2,695		56		917		115		3,783

		Maré		1,537		27		283		82		1,929

		Moindou		268		17		100		34		419

		Mont-Dore (Le)		8,496		87		196		934		9,713

		Nouméa		36,967		505		641		4,010		42,123

		Ouégoa		662		22		68		32		784

		Ouvéa		968		2		208		57		1,235

		Païta		7,016		69		1,271		1,367		9,723

		Poindimié		1,544		30		88		142		1,804

		Ponérihouen		740		6		107		45		898

		Pouébo		595		9		60		12		676

		Pouembout		953		64		49		141		1,207

		Poum		467		23		104		39		633

		Poya		871		66		103		121		1,161

		Sarraméa		196		2		29		23		250

		Thio		810		36		160		225		1,231

		Touho		724		37		70		59		890

		Voh		898		48		92		121		1,159

		Yaté		453		13		49		32		547

		Province Iles Loyauté		5,200		85		1,408		254		6,947

		Nord-Ouest		7,442		471		582		1,027		9,522

		Nord-Est		7,822		390		805		703		9,720

		Province Nord		15,264		861		1,387		1,730		19,242

		Grand Nouméa		63,200		771		2,357		7,005		73,333

		Sud rural		7,149		197		1,255		902		9,503

		Province Sud		70,349		968		3,612		7,907		82,836

		Nouvelle-Calédonie		90,813		1,914		6,407		9,891		109,025

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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R1

		Résidences principales, selon le type de la construction, par commune et province

		En 2019		Maison individuelle		Appartement		Case mélanésienne		Cabane, const. provisoire		Bateau		Total

		Bélep		172		0		4		23		0		199

		Boulouparis		1,145		67		4		18		6		1,240

		Bourail		1,616		256		2		34		0		1,908

		Canala		913		96		47		6		0		1,062

		Dumbéa		6,582		3,777		0		359		3		10,721

		Farino		260		1		0		0		0		261

		Hienghène		641		26		8		4		0		679

		Houaïlou		1,121		54		18		19		0		1,212

		Ile des Pins (L')		585		26		38		12		0		661

		Kaala-Gomen		507		10		19		4		0		540

		Koné		2,127		348		23		10		0		2,508

		Kouaoua		393		4		4		4		0		405

		Koumac		1,167		93		7		26		2		1,295

		La Foa		1,043		170		0		48		1		1,262

		Lifou		2,440		17		194		43		1		2,695

		Maré		1,361		11		157		8		0		1,537

		Moindou		253		10		0		5		0		268

		Mont-Dore (Le)		6,578		1,795		3		120		0		8,496

		Nouméa		11,750		24,269		0		734		214		36,967

		Ouégoa		622		12		23		5		0		662

		Ouvéa		671		6		291		0		0		968

		Païta		6,342		608		7		53		6		7,016

		Poindimié		1,419		59		30		36		0		1,544

		Ponérihouen		678		7		35		19		1		740

		Pouébo		546		3		37		9		0		595

		Pouembout		747		200		1		3		2		953

		Poum		433		0		32		2		0		467

		Poya		823		26		12		10		0		871

		Sarraméa		181		13		0		2		0		196

		Thio		729		48		25		8		0		810

		Touho		688		18		11		6		1		724

		Voh		826		41		25		6		0		898

		Yaté		438		1		7		7		0		453

		Province Iles Loyauté		4,472		34		642		51		1		5,200

		Nord-Ouest		6,543		717		119		59		4		7,442

		Nord-Est		7,193		279		217		131		2		7,822

		Province Nord		13,736		996		336		190		6		15,264

		Grand Nouméa		31,252		30,449		10		1,266		223		63,200

		Sud rural		6,337		593		76		136		7		7,149

		Province Sud		37,589		31,042		86		1,402		230		70,349

		Nouvelle-Calédonie		55,797		32,072		1,064		1,643		237		90,813

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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R1p

		Population des résidences principales, selon le type de la construction , par commune et province

		En 2019		Maison individuelle		Appartement		Case mélanésienne		Cabane, const. provisoire		Bateau		Total

		Bélep		773		0		12		77		0		862

		Boulouparis		3,065		180		11		48		8		3,312

		Bourail		4,350		684		7		92		0		5,133

		Canala		3,230		312		137		14		0		3,693

		Dumbéa		22,763		11,448		0		1,333		24		35,568

		Farino		695		3		0		0		0		698

		Hienghène		2,370		56		16		8		0		2,450

		Houaïlou		3,668		144		37		42		0		3,891

		Ile des Pins (L')		1,872		70		69		22		0		2,033

		Kaala-Gomen		1,720		28		46		9		0		1,803

		Koné		7,138		746		46		29		0		7,959

		Kouaoua		1,275		5		15		6		0		1,301

		Koumac		3,448		221		10		55		3		3,737

		La Foa		2,979		398		0		155		1		3,533

		Lifou		8,379		36		643		116		1		9,175

		Maré		5,188		42		501		22		0		5,753

		Moindou		650		22		0		9		0		681

		Mont-Dore (Le)		21,457		5,259		13		384		0		27,113

		Nouméa		33,896		55,675		0		2,513		441		92,525

		Ouégoa		2,015		36		51		14		0		2,116

		Ouvéa		2,383		13		1,001		0		0		3,397

		Païta		22,041		2,030		11		217		14		24,313

		Poindimié		4,612		130		51		129		0		4,922

		Ponérihouen		2,215		21		106		76		1		2,419

		Pouébo		1,996		7		80		12		0		2,095

		Pouembout		2,178		432		4		15		6		2,635

		Poum		1,361		0		69		2		0		1,432

		Poya		2,675		67		29		25		0		2,796

		Sarraméa		493		37		0		2		0		532

		Thio		2,337		122		51		14		0		2,524

		Touho		2,196		44		27		16		1		2,284

		Voh		2,642		112		77		19		0		2,850

		Yaté		1,631		8		17		11		0		1,667

		Province Iles Loyauté		15,950		91		2,145		138		1		18,325

		Nord-Ouest		20,956		1,605		281		149		9		23,000

		Nord-Est		24,350		755		532		394		2		26,033

		Province Nord		45,306		2,360		813		543		11		49,033

		Grand Nouméa		100,157		74,412		24		4,447		479		179,519

		Sud rural		18,278		1,525		155		358		9		20,325

		Province Sud		118,435		75,937		179		4,805		488		199,844

		Nouvelle-Calédonie		179,691		78,388		3,137		5,486		500		267,202

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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R2

		Résidences principales, selon le statut d'occupation du ménage, 
par commune et province

		En 2019		Propriétaire		Logé gratuitement		Locataire		dont locataire auprès d'un bailleur social		dont locataire auprès d'un bailleur privé		Total

		Bélep		189		10		0		0		0		199

		Boulouparis		991		103		146		29		117		1,240

		Bourail		1,393		136		379		76		303		1,908

		Canala		980		49		33		10		23		1,062

		Dumbéa		5,658		402		4,661		3,111		1,550		10,721

		Farino		226		15		20		0		20		261

		Hienghène		599		38		42		17		25		679

		Houaïlou		1,055		82		75		1		74		1,212

		Ile des Pins (L')		569		51		41		0		41		661

		Kaala-Gomen		432		80		28		8		20		540

		Koné		1,403		134		971		404		567		2,508

		Kouaoua		273		129		3		2		1		405

		Koumac		852		118		325		78		247		1,295

		La Foa		837		95		330		101		229		1,262

		Lifou		2,391		101		203		8		195		2,695

		Maré		1,470		25		42		17		25		1,537

		Moindou		214		29		25		0		25		268

		Mont-Dore (Le)		5,768		448		2,280		856		1,424		8,496

		Nouméa		16,092		1,737		19,138		8,303		10,835		36,967

		Ouégoa		605		27		30		0		30		662

		Ouvéa		917		29		22		0		22		968

		Païta		5,304		214		1,498		527		971		7,016

		Poindimié		1,240		58		246		48		198		1,544

		Ponérihouen		684		29		27		1		26		740

		Pouébo		565		9		21		3		18		595

		Pouembout		539		54		360		131		229		953

		Poum		388		68		11		0		11		467

		Poya		698		83		90		11		79		871

		Sarraméa		175		10		11		0		11		196

		Thio		654		82		74		13		61		810

		Touho		644		29		51		19		32		724

		Voh		670		72		156		57		99		898

		Yaté		425		9		19		5		14		453

		Province Iles Loyauté		4,778		155		267		25		242		5,200

		Nord-Ouest		4,907		603		1,932		689		1,243		7,442

		Nord-Est		6,834		460		528		101		427		7,822

		Province Nord		11,741		1,063		2,460		790		1,670		15,264

		Grand Nouméa		32,822		2,801		27,577		12,797		14,780		63,200

		Sud rural		5,559		536		1,054		224		830		7,149

		Province Sud		38,381		3,337		28,631		13,021		15,610		70,349

		Nouvelle-Calédonie		54,900		4,555		31,358		13,836		17,522		90,813

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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R2p

		Population des résidences principales, selon le statut d'occupation du ménage, 
par commune et province

		En 2019		Propriétaire		Logé gratuitement		Locataire		dont locataire auprès d'un bailleur social		dont locataire auprès d'un bailleur privé		Total

		Bélep		838		24		0		0		0		862

		Boulouparis		2,730		229		353		80		273		3,312

		Bourail		3,776		314		1,043		206		837		5,133

		Canala		3,486		107		100		31		69		3,693

		Dumbéa		19,237		1,325		15,006		10,669		4,337		35,568

		Farino		627		27		44		0		44		698

		Hienghène		2,256		85		109		39		70		2,450

		Houaïlou		3,465		202		224		1		223		3,891

		Ile des Pins (L')		1,829		114		90		0		90		2,033

		Kaala-Gomen		1,474		243		86		22		64		1,803

		Koné		4,770		427		2,762		1,320		1,442		7,959

		Kouaoua		874		415		12		10		2		1,301

		Koumac		2,445		372		920		249		671		3,737

		La Foa		2,424		249		860		269		591		3,533

		Lifou		8,319		287		569		29		540		9,175

		Maré		5,561		85		107		35		72		5,753

		Moindou		553		64		64		0		64		681

		Mont-Dore (Le)		18,923		1,340		6,850		2,851		3,999		27,113

		Nouméa		40,286		4,918		47,321		23,482		23,839		92,525

		Ouégoa		1,971		76		69		0		69		2,116

		Ouvéa		3,265		74		58		0		58		3,397

		Païta		18,545		683		5,085		2,109		2,976		24,313

		Poindimié		4,117		158		647		115		532		4,922

		Ponérihouen		2,243		80		96		6		90		2,419

		Pouébo		2,021		18		56		3		53		2,095

		Pouembout		1,570		139		926		365		561		2,635

		Poum		1,244		159		29		0		29		1,432

		Poya		2,337		220		239		28		211		2,796

		Sarraméa		472		31		29		0		29		532

		Thio		2,080		215		229		43		186		2,524

		Touho		2,083		61		140		47		93		2,284

		Voh		2,233		194		423		173		250		2,850

		Yaté		1,591		24		52		15		37		1,667

		Province Iles Loyauté		17,145		446		734		64		670		18,325

		Nord-Ouest		15,891		1,742		5,367		2,157		3,210		23,000

		Nord-Est		23,354		1,226		1,453		252		1,201		26,033

		Province Nord		39,245		2,968		6,820		2,409		4,411		49,033

		Grand Nouméa		96,991		8,266		74,262		39,111		35,151		179,519

		Sud rural		16,264		1,279		2,782		613		2,169		20,325

		Province Sud		113,255		9,545		77,044		39,724		37,320		199,844

		Nouvelle-Calédonie		169,645		12,959		84,598		42,197		42,401		267,202

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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		Résidences principales, selon la date d'achèvement de la construction, 
par commune et province

		En 2019		Avant 1997		De 1997 à 2004		De 2005 à 2009		De 2010 à 2014		2015 ou après		Total

		Bélep		95		27		32		25		20		199

		Boulouparis		446		203		239		152		200		1,240

		Bourail		1,021		280		224		243		140		1,908

		Canala		546		144		116		104		152		1,062

		Dumbéa		3,196		1,198		2,136		2,299		1,892		10,721

		Farino		100		70		32		35		24		261

		Hienghène		361		103		76		83		56		679

		Houaïlou		727		160		96		103		126		1,212

		Ile des Pins (L')		346		112		77		63		63		661

		Kaala-Gomen		292		75		54		69		50		540

		Koné		857		275		365		550		461		2,508

		Kouaoua		246		42		44		35		38		405

		Koumac		602		230		163		194		106		1,295

		La Foa		635		175		155		158		139		1,262

		Lifou		1,439		414		237		266		339		2,695

		Maré		800		205		157		158		217		1,537

		Moindou		110		65		26		21		46		268

		Mont-Dore (Le)		4,409		1,378		792		1,039		878		8,496

		Nouméa		22,449		5,641		4,253		2,590		2,034		36,967

		Ouégoa		353		101		57		72		79		662

		Ouvéa		509		103		101		104		151		968

		Païta		1,556		1,086		1,238		1,402		1,734		7,016

		Poindimié		947		179		129		137		152		1,544

		Ponérihouen		376		100		70		90		104		740

		Pouébo		294		105		54		85		57		595

		Pouembout		273		143		138		238		161		953

		Poum		224		62		57		63		61		467

		Poya		512		134		84		71		70		871

		Sarraméa		115		39		13		15		14		196

		Thio		573		82		49		60		46		810

		Touho		381		128		67		84		64		724

		Voh		365		135		93		157		148		898

		Yaté		229		68		65		61		30		453

		Province Iles Loyauté		2,748		722		495		528		707		5,200

		Nord-Ouest		3,098		1,041		943		1,328		1,032		7,442

		Nord-Est		4,326		1,089		741		818		848		7,822

		Province Nord		7,424		2,130		1,684		2,146		1,880		15,264

		Grand Nouméa		31,610		9,303		8,419		7,330		6,538		63,200

		Sud rural		3,602		1,107		891		822		727		7,149

		Province Sud		35,212		10,410		9,310		8,152		7,265		70,349

		Nouvelle-Calédonie		45,384		13,262		11,489		10,826		9,852		90,813

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE



&LISEE - Document édité le &D&C&A



R3p

		Population des résidences principales, selon la date d'achèvement de la construction, 
par commune et province

		En 2019		Avant 1997		De 1997 à 2004		De 2005 à 2009		De 2010 à 2014		2015 ou après		Total

		Bélep		421		138		132		94		77		862

		Boulouparis		1,250		570		582		391		519		3,312

		Bourail		2,725		755		624		656		373		5,133

		Canala		1,986		517		397		319		474		3,693

		Dumbéa		10,330		4,202		7,478		7,762		5,796		35,568

		Farino		290		173		69		95		71		698

		Hienghène		1,397		359		230		292		172		2,450

		Houaïlou		2,367		527		342		322		333		3,891

		Ile des Pins (L')		1,032		367		267		177		190		2,033

		Kaala-Gomen		997		263		178		209		156		1,803

		Koné		2,763		937		1,179		1,745		1,335		7,959

		Kouaoua		801		136		143		100		121		1,301

		Koumac		1,677		702		468		598		292		3,737

		La Foa		1,685		509		496		454		389		3,533

		Lifou		5,027		1,330		814		932		1,072		9,175

		Maré		3,013		771		563		615		791		5,753

		Moindou		260		173		71		48		129		681

		Mont-Dore (Le)		14,032		4,532		2,621		3,264		2,664		27,113

		Nouméa		55,823		14,936		10,814		6,136		4,816		92,525

		Ouégoa		1,086		351		181		241		257		2,116

		Ouvéa		1,916		313		354		319		495		3,397

		Païta		5,229		4,153		4,092		4,682		6,157		24,313

		Poindimié		3,112		604		414		436		356		4,922

		Ponérihouen		1,249		318		213		315		324		2,419

		Pouébo		1,102		378		193		266		156		2,095

		Pouembout		751		436		401		596		451		2,635

		Poum		699		180		196		205		152		1,432

		Poya		1,658		433		285		238		182		2,796

		Sarraméa		303		95		47		53		34		532

		Thio		1,765		285		147		192		135		2,524

		Touho		1,204		407		231		235		207		2,284

		Voh		1,155		469		330		465		431		2,850

		Yaté		831		256		267		213		100		1,667

		Province Iles Loyauté		9,956		2,414		1,731		1,866		2,358		18,325

		Nord-Ouest		9,643		3,385		3,011		4,017		2,944		23,000

		Nord-Est		14,725		3,735		2,476		2,620		2,477		26,033

		Province Nord		24,368		7,120		5,487		6,637		5,421		49,033

		Grand Nouméa		85,414		27,823		25,005		21,844		19,433		179,519

		Sud rural		10,198		3,218		2,596		2,318		1,995		20,325

		Province Sud		95,612		31,041		27,601		24,162		21,428		199,844

		Nouvelle-Calédonie		129,936		40,575		34,819		32,665		29,207		267,202

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE



&LISEE - Document édité le &D&C&A



R5

		Résidences principales, selon leur nombre de pièces d'habitation, 
par commune et province

		En 2019		1		2		3		4		5		6 et +		Total

		Bélep		10		30		35		51		39		34		199

		Boulouparis		44		148		355		367		242		84		1,240

		Bourail		78		210		401		521		403		295		1,908

		Canala		149		183		235		231		144		120		1,062

		Dumbéa		264		1,268		2,489		3,992		1,779		929		10,721

		Farino		15		25		59		85		44		33		261

		Hienghène		35		107		177		174		104		82		679

		Houaïlou		84		181		208		312		232		195		1,212

		Ile des Pins (L')		65		138		155		143		91		69		661

		Kaala-Gomen		33		92		118		156		86		55		540

		Koné		59		315		586		871		438		239		2,508

		Kouaoua		11		39		40		143		100		72		405

		Koumac		87		144		236		305		193		330		1,295

		La Foa		51		148		331		436		172		124		1,262

		Lifou		267		404		705		643		390		286		2,695

		Maré		284		268		424		279		169		113		1,537

		Moindou		14		24		76		74		44		36		268

		Mont-Dore (Le)		202		875		1,850		2,817		1,731		1,021		8,496

		Nouméa		3,431		7,318		9,428		9,082		4,867		2,841		36,967

		Ouégoa		102		123		115		160		72		90		662

		Ouvéa		269		221		208		148		80		42		968

		Païta		116		422		1,154		2,618		1,938		768		7,016

		Poindimié		150		306		371		334		230		153		1,544

		Ponérihouen		92		130		172		158		90		98		740

		Pouébo		74		104		113		144		74		86		595

		Pouembout		33		130		248		345		139		58		953

		Poum		113		71		96		87		56		44		467

		Poya		52		94		139		230		181		175		871

		Sarraméa		10		19		45		49		45		28		196

		Thio		96		132		158		178		132		114		810

		Touho		60		147		159		183		101		74		724

		Voh		59		112		200		253		150		124		898

		Yaté		11		52		85		134		86		85		453

		Province Iles Loyauté		820		893		1,337		1,070		639		441		5,200

		Nord-Ouest		430		954		1,604		2,224		1,223		1,007		7,442

		Nord-Est		767		1,350		1,625		1,890		1,186		1,004		7,822

		Province Nord		1,197		2,304		3,229		4,114		2,409		2,011		15,264

		Grand Nouméa		4,013		9,883		14,921		18,509		10,315		5,559		63,200

		Sud rural		390		900		1,684		2,010		1,279		886		7,149

		Province Sud		4,403		10,783		16,605		20,519		11,594		6,445		70,349

		Nouvelle-Calédonie		6,420		13,980		21,171		25,703		14,642		8,897		90,813

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE



&LISEE - Document édité le &D&C&A



R5p

		Population des résidences principales, selon leur nombre de pièces d'habitation, 
par commune et province

		En 2019		1		2		3		4		5		6 et +		Total

		Bélep		33		84		129		207		203		206		862

		Boulouparis		66		313		884		1,074		680		295		3,312

		Bourail		162		450		1,034		1,421		1,171		895		5,133

		Canala		356		521		827		911		569		509		3,693

		Dumbéa		556		2,829		7,619		14,373		6,623		3,568		35,568

		Farino		30		54		125		232		131		126		698

		Hienghène		80		283		613		646		451		377		2,450

		Houaïlou		200		456		634		1,028		815		758		3,891

		Ile des Pins (L')		108		323		463		494		330		315		2,033

		Kaala-Gomen		78		252		394		522		318		239		1,803

		Koné		116		673		1,689		2,911		1,597		973		7,959

		Kouaoua		21		78		115		457		336		294		1,301

		Koumac		184		353		655		880		603		1,062		3,737

		La Foa		97		357		869		1,339		464		407		3,533

		Lifou		785		1,209		2,403		2,328		1,423		1,027		9,175

		Maré		933		926		1,638		1,088		687		481		5,753

		Moindou		28		43		198		195		113		104		681

		Mont-Dore (Le)		409		1,963		5,470		9,069		6,010		4,192		27,113

		Nouméa		5,361		13,546		22,891		26,449		15,162		9,116		92,525

		Ouégoa		205		337		366		585		273		350		2,116

		Ouvéa		828		758		733		556		318		204		3,397

		Païta		263		1,007		3,429		9,098		7,371		3,145		24,313

		Poindimié		289		776		1,155		1,151		858		693		4,922

		Ponérihouen		210		378		587		519		338		387		2,419

		Pouébo		144		299		385		520		307		440		2,095

		Pouembout		62		268		642		1,010		449		204		2,635

		Poum		290		187		280		286		217		172		1,432

		Poya		110		251		391		758		571		715		2,796

		Sarraméa		17		46		123		132		112		102		532

		Thio		249		339		430		568		504		434		2,524

		Touho		134		394		485		644		339		288		2,284

		Voh		128		282		598		864		474		504		2,850

		Yaté		22		132		255		487		351		420		1,667

		Province Iles Loyauté		2,546		2,893		4,774		3,972		2,428		1,712		18,325

		Nord-Ouest		959		2,259		4,606		7,177		4,182		3,817		23,000

		Nord-Est		1,672		3,606		5,296		6,668		4,489		4,302		26,033

		Province Nord		2,631		5,865		9,902		13,845		8,671		8,119		49,033

		Grand Nouméa		6,589		19,345		39,409		58,989		35,166		20,021		179,519

		Sud rural		788		2,064		4,424		5,996		3,903		3,150		20,325

		Province Sud		7,377		21,409		43,833		64,985		39,069		23,171		199,844

		Nouvelle-Calédonie		12,554		30,167		58,509		82,802		50,168		33,002		267,202

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2014, INSEE-ISEE



&LISEE - Document édité le &D&C&A



R6

		Résidences principales, selon la surface du logement , par commune et province

		En 2019		Moins de 30 m²		De 30 à 40 m²		De 40 à moins de 60 m²		De 60 à moins de 80 m²		De 80 à moins de 100 m²		De 100 à moins de 120 m²		120 m² ou plus		Total

		Bélep		77		20		31		34		11		9		17		199

		Boulouparis		78		82		136		263		268		193		220		1,240

		Bourail		109		158		232		342		396		329		342		1,908

		Canala		253		211		127		135		127		87		122		1,062

		Dumbéa		318		674		1,112		2,179		2,793		1,942		1,703		10,721

		Farino		13		10		27		46		61		49		55		261

		Hienghène		210		199		89		81		41		33		26		679

		Houaïlou		159		134		162		196		204		141		216		1,212

		Ile des Pins (L')		106		90		101		119		87		67		91		661

		Kaala-Gomen		71		104		78		104		80		60		43		540

		Koné		118		224		340		560		518		415		333		2,508

		Kouaoua		58		94		56		38		53		32		74		405

		Koumac		195		94		119		232		272		193		190		1,295

		La Foa		55		85		173		293		306		175		175		1,262

		Lifou		941		536		393		347		244		123		111		2,695

		Maré		571		420		209		155		70		66		46		1,537

		Moindou		15		19		30		63		38		35		68		268

		Mont-Dore (Le)		266		494		808		1,589		2,218		1,535		1,586		8,496

		Nouméa		2,855		3,609		6,780		7,398		6,285		4,490		5,550		36,967

		Ouégoa		161		109		80		102		73		61		76		662

		Ouvéa		237		238		168		137		101		54		33		968

		Païta		121		190		373		940		2,122		1,861		1,409		7,016

		Poindimié		236		307		302		264		193		119		123		1,544

		Ponérihouen		275		132		74		80		75		49		55		740

		Pouébo		170		120		84		71		54		55		41		595

		Pouembout		67		62		108		217		204		144		151		953

		Poum		96		92		58		64		49		50		58		467

		Poya		148		50		43		69		249		133		179		871

		Sarraméa		27		37		37		25		18		15		37		196

		Thio		390		127		43		55		102		35		58		810

		Touho		205		159		99		84		96		55		26		724

		Voh		67		132		149		183		159		85		123		898

		Yaté		123		108		61		51		52		39		19		453

		Province Iles Loyauté		1,749		1,194		770		639		415		243		190		5,200

		Nord-Ouest		757		757		887		1,419		1,514		1,059		1,049		7,442

		Nord-Est		1,804		1,485		1,104		1,085		927		641		776		7,822

		Province Nord		2,561		2,242		1,991		2,504		2,441		1,700		1,825		15,264

		Grand Nouméa		3,560		4,967		9,073		12,106		13,418		9,828		10,248		63,200

		Sud rural		921		717		848		1,267		1,345		958		1,093		7,149

		Province Sud		4,481		5,684		9,921		13,373		14,763		10,786		11,341		70,349

		Nouvelle-Calédonie		8,791		9,120		12,682		16,516		17,619		12,729		13,356		90,813

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE



&C&A&RISEE - Document édité le &D



R6p

		Population des résidences principales, selon la surface du logement, par commune et province

		En 2019		Moins de 30 m²		De 30 à 40 m²		De 40 à moins de 60 m²		De 60 à moins de 80 m²		De 80 à moins de 100 m²		De 100 à moins de 120 m²		120 m² ou plus		Total

		Bélep		275		86		132		154		64		66		85		862

		Bouloupari		178		219		340		684		721		549		621		3,312

		Bourail		220		367		591		946		1,100		953		956		5,133

		Canala		738		763		418		475		454		344		501		3,693

		Dumbéa		1,071		1,680		3,101		7,098		10,050		6,655		5,913		35,568

		Farino		30		26		79		94		156		143		170		698

		Hienghène		612		748		347		296		162		150		135		2,450

		Houaïlou		394		429		468		616		688		485		811		3,891

		Ile des Pins (L')		218		228		272		383		288		278		366		2,033

		Kaala-Gomen		212		368		250		361		275		212		125		1,803

		Koné		357		627		904		1,692		1,710		1,403		1,266		7,959

		Kouaoua		175		278		179		120		165		91		293		1,301

		Koumac		502		284		327		673		773		607		571		3,737

		La Foa		134		207		454		804		888		549		497		3,533

		Lifou		3,043		1,804		1,346		1,257		863		443		419		9,175

		Maré		2,009		1,631		769		627		263		243		211		5,753

		Moindou		36		36		72		177		100		77		183		681

		Mont-Dore (Le)		755		1,323		2,151		4,971		7,231		5,169		5,513		27,113

		Nouméa		5,078		8,052		14,332		19,127		17,256		12,708		15,972		92,525

		Ouégoa		402		341		269		375		319		173		237		2,116

		Ouvéa		709		817		630		503		389		193		156		3,397

		Païta		354		523		1,078		3,070		7,548		6,773		4,967		24,313

		Poindimié		579		967		1,005		829		672		396		474		4,922

		Ponérihouen		835		406		222		262		277		174		243		2,419

		Pouébo		489		403		308		255		212		214		214		2,095

		Pouembout		144		174		258		586		600		443		430		2,635

		Poum		260		270		183		193		155		166		205		1,432

		Poya		399		160		117		205		864		417		634		2,796

		Sarraméa		74		99		93		74		43		36		113		532

		Thio		1,087		402		133		189		350		137		226		2,524

		Touho		649		469		297		283		293		204		89		2,284

		Voh		153		380		469		586		535		291		436		2,850

		Yaté		405		354		200		235		237		154		82		1,667

		Province Iles Loyauté		5,761		4,252		2,745		2,387		1,515		879		786		18,325

		Nord-Ouest		2,017		2,261		2,493		4,273		4,874		3,488		3,594		23,000

		Nord-Est		5,148		4,890		3,645		3,665		3,306		2,297		3,082		26,033

		Province Nord		7,165		7,151		6,138		7,938		8,180		5,785		6,676		49,033

		Grand Nouméa		7,258		11,578		20,662		34,266		42,085		31,305		32,365		179,519

		Sud rural		2,392		1,940		2,249		3,609		3,921		2,927		3,287		20,325

		Province Sud		9,650		13,518		22,911		37,875		46,006		34,232		35,652		199,844

		Nouvelle-Calédonie		22,576		24,921		31,794		48,200		55,701		40,896		43,114		267,202

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE



&C&A&RISEE - Document édité le &D



R7

		Résidences principales, selon l'alimentation en eau par commune
par commune et province

		En 2019		Eau courante (individuel)		Eau courante (collectif)		Pas d'eau courante		Total

		Bélep		188		8		3		199

		Boulouparis		744		386		110		1,240

		Bourail		1,551		310		47		1,908

		Canala		937		93		32		1,062

		Dumbéa		9,825		719		177		10,721

		Farino		234		18		9		261

		Hienghène		553		96		30		679

		Houaïlou		1,058		125		29		1,212

		Ile des Pins (L')		565		53		43		661

		Kaala-Gomen		392		81		67		540

		Koné		1,486		965		57		2,508

		Kouaoua		267		126		12		405

		Koumac		1,082		157		56		1,295

		La Foa		1,081		95		86		1,262

		Lifou		2,504		99		92		2,695

		Maré		1,390		78		69		1,537

		Moindou		247		14		7		268

		Mont-Dore (Le)		7,659		653		184		8,496

		Nouméa		32,904		3,514		549		36,967

		Ouégoa		494		133		35		662

		Ouvéa		604		114		250		968

		Païta		6,055		658		303		7,016

		Poindimié		1,178		314		52		1,544

		Ponérihouen		628		72		40		740

		Pouébo		458		120		17		595

		Pouembout		748		186		19		953

		Poum		217		97		153		467

		Poya		515		293		63		871

		Sarraméa		181		9		6		196

		Thio		583		170		57		810

		Touho		634		85		5		724

		Voh		302		572		24		898

		Yaté		400		37		16		453

		Province Iles Loyauté		4,498		291		411		5,200

		Nord-Ouest		4,680		2,350		412		7,442

		Nord-Est		6,395		1,172		255		7,822

		Province Nord		11,075		3,522		667		15,264

		Grand Nouméa		56,443		5,544		1,213		63,200

		Sud rural		5,648		1,093		408		7,149

		Province Sud		62,091		6,637		1,621		70,349

		Nouvelle-Calédonie		77,664		10,450		2,699		90,813

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE



&LISEE - Document édité le &D&C&A



R7p

		Population des résidences principales, selon l'alimentation en eau par commune
par commune et province

		En 2019		Eau courante (individuel)		Eau courante (collectif)		Pas d'eau courante		Total

		Bélep		835		23		4		862

		Boulouparis		1,947		1,061		304		3,312

		Bourail		4,137		862		134		5,133

		Canala		3,296		318		79		3,693

		Dumbéa		32,522		2,493		553		35,568

		Farino		626		53		19		698

		Hienghène		2,018		345		87		2,450

		Houaïlou		3,440		382		69		3,891

		Ile des Pins (L')		1,783		172		78		2,033

		Kaala-Gomen		1,250		325		228		1,803

		Koné		4,834		2,928		197		7,959

		Kouaoua		848		422		31		1,301

		Koumac		3,165		438		134		3,737

		La Foa		3,081		238		214		3,533

		Lifou		8,630		319		226		9,175

		Maré		5,264		302		187		5,753

		Moindou		629		38		14		681

		Mont-Dore (Le)		24,292		2,162		659		27,113

		Nouméa		82,456		8,620		1,449		92,525

		Ouégoa		1,635		376		105		2,116

		Ouvéa		2,149		421		827		3,397

		Païta		21,061		2,202		1,050		24,313

		Poindimié		3,774		1,013		135		4,922

		Ponérihouen		2,059		246		114		2,419

		Pouébo		1,598		452		45		2,095

		Pouembout		2,107		474		54		2,635

		Poum		632		321		479		1,432

		Poya		1,764		884		148		2,796

		Sarraméa		489		21		22		532

		Thio		1,856		534		134		2,524

		Touho		2,036		229		19		2,284

		Voh		888		1,896		66		2,850

		Yaté		1,481		141		45		1,667

		Province Iles Loyauté		16,043		1,042		1,240		18,325

		Nord-Ouest		14,484		7,264		1,252		23,000

		Nord-Est		21,539		3,806		688		26,033

		Province Nord		36,023		11,070		1,940		49,033

		Grand Nouméa		160,331		15,477		3,711		179,519

		Sud rural		16,185		3,122		1,018		20,325

		Province Sud		176,516		18,599		4,729		199,844

		Nouvelle-Calédonie		228,582		30,711		7,909		267,202

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE



&LISEE - Document édité le &D&C&A



R8

		Résidences principales, selon l'alimentation en électricité 
par commune et province

		En 2019		Réseau général				Panneaux solaires				Groupe électrogène				Chauffe-eau solaire				Total

				Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non

		Bélep		185		14		12		187		4		195		17		182		199

		Boulouparis		1,099		141		216		1,024		210		1,030		436		804		1,240

		Bourail		1,805		103		179		1,729		346		1,562		646		1,262		1,908

		Canala		909		153		51		1,011		186		876		49		1,013		1,062

		Dumbéa		10,366		355		2,164		8,557		339		10,382		4,812		5,909		10,721

		Farino		253		8		21		240		14		247		56		205		261

		Hienghène		485		194		128		551		123		556		45		634		679

		Houaïlou		1,060		152		42		1,170		159		1,053		71		1,141		1,212

		Ile des Pins (L')		633		28		23		638		31		630		44		617		661

		Kaala-Gomen		493		47		36		504		56		484		86		454		540

		Koné		2,384		124		335		2,173		170		2,338		1,007		1,501		2,508

		Kouaoua		324		81		28		377		52		353		15		390		405

		Koumac		1,247		48		126		1,169		89		1,206		373		922		1,295

		La Foa		1,179		83		95		1,167		136		1,126		330		932		1,262

		Lifou		2,466		229		87		2,608		64		2,631		62		2,633		2,695

		Maré		1,477		60		9		1,528		39		1,498		40		1,497		1,537

		Moindou		243		25		25		243		29		239		57		211		268

		Mont-Dore (Le)		8,304		192		922		7,574		273		8,223		2,996		5,500		8,496

		Nouméa		36,032		935		6,163		30,804		911		36,056		12,099		24,868		36,967

		Ouégoa		558		104		75		587		61		601		74		588		662

		Ouvéa		858		110		39		929		62		906		30		938		968

		Païta		6,906		110		911		6,105		281		6,735		2,746		4,270		7,016

		Poindimié		1,420		124		72		1,472		125		1,419		173		1,371		1,544

		Ponérihouen		647		93		44		696		67		673		60		680		740

		Pouébo		556		39		21		574		27		568		24		571		595

		Pouembout		895		58		138		815		98		855		426		527		953

		Poum		370		97		62		405		73		394		33		434		467

		Poya		753		118		81		790		119		752		114		757		871

		Sarraméa		183		13		10		186		15		181		30		166		196

		Thio		702		108		71		739		133		677		77		733		810

		Touho		653		71		31		693		49		675		75		649		724

		Voh		806		92		113		785		75		823		188		710		898

		Yaté		336		117		22		431		17		436		28		425		453

		Province Iles Loyauté		4,801		399		135		5,065		165		5,035		132		5,068		5,200

		Nord-Ouest		6,876		566		874		6,568		644		6,798		2,197		5,245		7,442

		Nord-Est		6,797		1,025		504		7,318		853		6,969		603		7,219		7,822

		Province Nord		13,673		1,591		1,378		13,886		1,497		13,767		2,800		12,464		15,264

		Grand Nouméa		61,608		1,592		10,160		53,040		1,804		61,396		22,653		40,547		63,200

		Sud rural		6,505		644		679		6,470		967		6,182		1,734		5,415		7,149

		Province Sud		68,113		2,236		10,839		59,510		2,771		67,578		24,387		45,962		70,349

		Nouvelle-Calédonie		86,587		4,226		12,352		78,461		4,433		86,380		27,319		63,494		90,813

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE



&LISEE - Document édité le &D&C&A



R8p

		Résidences principales, selon l'alimentation en électricité
par commune et province

		En 2019		Réseau général				Panneaux solaires				Groupe électrogène				Chauffe-eau solaire				Total

				Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non

		Bélep		811		51		52		810		24		838		72		790		862

		Boulouparis		2,941		371		539		2,773		539		2,773		1,074		2,238		3,312

		Bourail		4,870		263		485		4,648		916		4,217		1,764		3,369		5,133

		Canala		3,289		404		162		3,531		632		3,061		171		3,522		3,693

		Dumbéa		34,342		1,226		7,579		27,989		1,110		34,458		16,400		19,168		35,568

		Farino		678		20		53		645		29		669		157		541		698

		Hienghène		1,790		660		511		1,939		457		1,993		136		2,314		2,450

		Houaïlou		3,481		410		139		3,752		547		3,344		231		3,660		3,891

		Ile des Pins (L')		1,972		61		80		1,953		90		1,943		142		1,891		2,033

		Kaala-Gomen		1,674		129		98		1,705		189		1,614		238		1,565		1,803

		Koné		7,595		364		1,098		6,861		543		7,416		3,129		4,830		7,959

		Kouaoua		1,094		207		83		1,218		173		1,128		51		1,250		1,301

		Koumac		3,624		113		352		3,385		228		3,509		1,073		2,664		3,737

		La Foa		3,310		223		248		3,285		380		3,153		870		2,663		3,533

		Lifou		8,605		570		235		8,940		214		8,961		216		8,959		9,175

		Maré		5,589		164		18		5,735		158		5,595		133		5,620		5,753

		Moindou		632		49		47		634		76		605		137		544		681

		Mont-Dore (Le)		26,506		607		2,988		24,125		830		26,283		9,353		17,760		27,113

		Nouméa		89,566		2,959		16,269		76,256		3,022		89,503		32,139		60,386		92,525

		Ouégoa		1,801		315		237		1,879		188		1,928		227		1,889		2,116

		Ouvéa		3,126		271		132		3,265		211		3,186		120		3,277		3,397

		Païta		23,979		334		3,092		21,221		869		23,444		9,409		14,904		24,313

		Poindimié		4,661		261		193		4,729		397		4,525		498		4,424		4,922

		Ponérihouen		2,193		226		128		2,291		239		2,180		242		2,177		2,419

		Pouébo		2,013		82		59		2,036		92		2,003		80		2,015		2,095

		Pouembout		2,454		181		409		2,226		306		2,329		1,164		1,471		2,635

		Poum		1,128		304		215		1,217		232		1,200		96		1,336		1,432

		Poya		2,460		336		245		2,551		351		2,445		332		2,464		2,796

		Sarraméa		497		35		31		501		45		487		79		453		532

		Thio		2,294		230		197		2,327		438		2,086		264		2,260		2,524

		Touho		2,126		158		75		2,209		157		2,127		229		2,055		2,284

		Voh		2,609		241		335		2,515		223		2,627		573		2,277		2,850

		Yaté		1,260		407		73		1,594		64		1,603		102		1,565		1,667

		Province Iles Loyauté		17,320		1,005		385		17,940		583		17,742		469		17,856		18,325

		Nord-Ouest		21,366		1,634		2,711		20,289		1,989		21,011		6,525		16,475		23,000

		Nord-Est		23,259		2,774		1,639		24,394		2,906		23,127		1,937		24,096		26,033

		Province Nord		44,625		4,408		4,350		44,683		4,895		44,138		8,462		40,571		49,033

		Grand Nouméa		174,393		5,126		29,928		149,591		5,831		173,688		67,301		112,218		179,519

		Sud rural		18,632		1,693		1,794		18,531		2,660		17,665		4,669		15,656		20,325

		Province Sud		193,025		6,819		31,722		168,122		8,491		191,353		71,970		127,874		199,844

		Nouvelle-Calédonie		254,970		12,232		36,457		230,745		13,969		253,233		80,901		186,301		267,202

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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R9

		Résidences principales, selon la présence de divers équipements, par commune de résidence
par commune et province

		En 2019		WC à l'intérieur				Douche ou baignoire à l'intérieur				Climatisation				Cuisine avec évier				Total

				Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non

		Bélep		170		29		183		16		3		196		179		20		199

		Boulouparis		1,213		27		1,220		20		555		685		1,148		92		1,240

		Bourail		1,868		40		1,862		46		835		1,073		1,777		131		1,908

		Canala		965		97		987		75		57		1,005		874		188		1,062

		Dumbéa		10,624		97		10,627		94		5,134		5,587		10,609		112		10,721

		Farino		261		0		261		0		79		182		260		1		261

		Hienghène		569		110		617		62		25		654		515		164		679

		Houaïlou		1,081		131		1,121		91		60		1,152		897		315		1,212

		Ile des Pins (L')		565		96		596		65		21		640		381		280		661

		Kaala-Gomen		485		55		512		28		98		442		429		111		540

		Koné		2,466		42		2,475		33		985		1,523		2,308		200		2,508

		Kouaoua		377		28		392		13		63		342		312		93		405

		Koumac		1,267		28		1,281		14		670		625		1,244		51		1,295

		La Foa		1,231		31		1,239		23		520		742		1,209		53		1,262

		Lifou		2,260		435		2,453		242		162		2,533		1,647		1,048		2,695

		Maré		1,017		520		1,226		311		35		1,502		555		982		1,537

		Moindou		263		5		260		8		54		214		248		20		268

		Mont-Dore (Le)		8,437		59		8,430		66		4,311		4,185		8,391		105		8,496

		Nouméa		36,639		328		36,583		384		22,147		14,820		36,619		348		36,967

		Ouégoa		568		94		618		44		100		562		451		211		662

		Ouvéa		648		320		816		152		19		949		497		471		968

		Païta		6,937		79		6,961		55		3,522		3,494		6,931		85		7,016

		Poindimié		1,344		200		1,468		76		153		1,391		1,274		270		1,544

		Ponérihouen		626		114		662		78		24		716		567		173		740

		Pouébo		540		55		566		29		18		577		460		135		595

		Pouembout		949		4		945		8		479		474		936		17		953

		Poum		356		111		393		74		41		426		292		175		467

		Poya		833		38		837		34		228		643		797		74		871

		Sarraméa		194		2		194		2		24		172		187		9		196

		Thio		733		77		778		32		80		730		681		129		810

		Touho		626		98		683		41		61		663		578		146		724

		Voh		826		72		865		33		240		658		805		93		898

		Yaté		425		28		435		18		12		441		409		44		453

		Province Iles Loyauté		3,925		1,275		4,495		705		216		4,984		2,699		2,501		5,200

		Nord-Ouest		7,092		350		7,218		224		2,694		4,748		6,721		721		7,442

		Nord-Est		6,866		956		7,297		525		564		7,258		6,107		1,715		7,822

		Province Nord		13,958		1,306		14,515		749		3,258		12,006		12,828		2,436		15,264

		Grand Nouméa		62,637		563		62,601		599		35,114		28,086		62,550		650		63,200

		Sud rural		6,843		306		6,935		214		2,227		4,922		6,390		759		7,149

		Province Sud		69,480		869		69,536		813		37,341		33,008		68,940		1,409		70,349

		Nouvelle-Calédonie		87,363		3,450		88,546		2,267		40,815		49,998		84,467		6,346		90,813

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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R9P

		Population des résidences principales, selon la présence de divers équipements, par commune de résidence
par commune et province

		En 2019		WC à l'intérieur				Douche ou baignoire à l'intérieur				Climatisation				Cuisine avec évier				Total

				Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non

		Bélep		763		99		803		59		8		854		793		69		862

		Boulouparis		3,239		73		3,259		53		1,328		1,984		3,023		289		3,312

		Bourail		5,033		100		5,033		100		2,177		2,956		4,790		343		5,133

		Canala		3,436		257		3,527		166		180		3,513		3,059		634		3,693

		Dumbéa		35,245		323		35,241		327		15,525		20,043		35,222		346		35,568

		Farino		698		0		698		0		213		485		694		4		698

		Hienghène		2,149		301		2,297		153		71		2,379		1,930		520		2,450

		Houaïlou		3,573		318		3,694		197		172		3,719		2,994		897		3,891

		Ile des Pins (L')		1,811		222		1,889		144		50		1,983		1,238		795		2,033

		Kaala-Gomen		1,644		159		1,716		87		280		1,523		1,404		399		1,803

		Koné		7,810		149		7,834		125		2,802		5,157		7,129		830		7,959

		Kouaoua		1,221		80		1,261		40		186		1,115		1,020		281		1,301

		Koumac		3,678		59		3,712		25		1,897		1,840		3,598		139		3,737

		La Foa		3,449		84		3,454		79		1,343		2,190		3,351		182		3,533

		Lifou		7,841		1,334		8,538		637		539		8,636		5,649		3,526		9,175

		Maré		3,875		1,878		4,664		1,089		103		5,650		2,090		3,663		5,753

		Moindou		671		10		658		23		141		540		620		61		681

		Mont-Dore (Le)		26,940		173		26,897		216		13,044		14,069		26,801		312		27,113

		Nouméa		91,745		780		91,601		924		51,777		40,748		91,631		894		92,525

		Ouégoa		1,852		264		1,984		132		273		1,843		1,463		653		2,116

		Ouvéa		2,337		1,060		2,927		470		72		3,325		1,763		1,634		3,397

		Païta		24,103		210		24,148		165		11,617		12,696		24,007		306		24,313

		Poindimié		4,434		488		4,770		152		417		4,505		4,115		807		4,922

		Ponérihouen		2,118		301		2,227		192		85		2,334		1,886		533		2,419

		Pouébo		1,950		145		2,051		44		50		2,045		1,680		415		2,095

		Pouembout		2,626		9		2,616		19		1,241		1,394		2,589		46		2,635

		Poum		1,115		317		1,223		209		109		1,323		891		541		1,432

		Poya		2,709		87		2,724		72		694		2,102		2,609		187		2,796

		Sarraméa		526		6		526		6		60		472		511		21		532

		Thio		2,352		172		2,458		66		248		2,276		2,151		373		2,524

		Touho		2,044		240		2,195		89		171		2,113		1,869		415		2,284

		Voh		2,662		188		2,783		67		710		2,140		2,599		251		2,850

		Yaté		1,588		79		1,626		41		35		1,632		1,505		162		1,667

		Province Iles Loyauté		14,053		4,272		16,129		2,196		714		17,611		9,502		8,823		18,325

		Nord-Ouest		22,032		968		22,396		604		7,611		15,389		20,607		2,393		23,000

		Nord-Est		23,540		2,493		24,809		1,224		1,613		24,420		20,809		5,224		26,033

		Province Nord		45,572		3,461		47,205		1,828		9,224		39,809		41,416		7,617		49,033

		Grand Nouméa		178,033		1,486		177,887		1,632		91,963		87,556		177,661		1,858		179,519

		Sud rural		19,579		746		19,813		512		5,717		14,608		18,095		2,230		20,325

		Province Sud		197,612		2,232		197,700		2,144		97,680		102,164		195,756		4,088		199,844

		Nouvelle-Calédonie		257,237		9,965		261,034		6,168		107,618		159,584		246,674		20,528		267,202

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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M1

		Ménages ordinaires, selon la taille, par commune et province de résidence

		En 2019		1		2		3		4		5		6		7		8 et 9		10 à 14		15 et +		Total

		Bélep		22		33		31		31		25		26		11		9		10		1		199

		Bouloupari		278		463		188		147		89		42		18		11		4		0		1240

		Bourail		453		577		347		322		127		39		27		12		4		0		1,908

		Canala		235		167		200		166		127		72		40		37		17		1		1062

		Dumbéa		1421		2654		2299		2080		1210		516		261		190		83		7		10,721

		Farino		73		69		53		38		13		5		4		5		1		0		261

		Hienghène		140		127		105		104		75		49		34		27		18		0		679

		Houaïlou		302		238		188		215		115		63		45		36		9		1		1,212

		Ile des Pins (L')		197		130		104		75		66		43		19		19		8		0		661

		Kaala-Gomen		86		126		106		106		53		22		19		18		4		0		540

		Koné		483		582		450		487		276		119		50		37		23		1		2508

		Kouaoua		88		70		85		67		54		20		13		7		1		0		405

		Koumac		263		358		263		252		82		35		20		16		6		0		1295

		La Foa		312		374		222		173		89		44		24		14		9		1		1262

		Lifou		545		567		447		387		328		207		109		68		36		1		2,695

		Maré		232		271		274		279		204		128		56		68		23		2		1,537

		Moindou		77		91		36		33		17		5		5		4		0		0		268

		Mont-Dore (Le)		1327		2,268		1765		1603		710		388		208		137		79		11		8,496

		Nouméa		11,248		11,007		6,514		4,676		1,859		843		420		286		103		11		36,967

		Ouégoa		151		138		124		118		55		26		24		18		7		1		662

		Ouvéa		207		161		166		160		100		79		55		27		12		1		968

		Païta		831		1601		1434		1496		879		369		170		160		72		4		7,016

		Poindimié		418		280		251		232		172		76		53		41		21		0		1544

		Ponérihouen		199		142		112		95		76		50		29		26		11		0		740

		Pouébo		149		81		98		83		75		41		32		29		7		0		595

		Pouembout		223		272		184		150		75		29		9		7		4		0		953

		Poum		129		99		66		71		48		24		15		11		4		0		467

		Poya		189		193		146		155		98		40		19		18		12		1		871

		Sarraméa		44		62		34		33		15		3		3		2		0		0		196

		Thio		193		154		157		124		109		38		17		14		4		0		810

		Touho		189		140		115		123		66		46		20		19		6		0		724

		Voh		199		188		170		154		91		43		26		19		7		1		898

		Yaté		81		74		79		73		62		35		25		18		6		0		453

		Province Iles Loyauté		984		999		887		826		632		414		220		163		71		4		5,200

		Nord-Ouest		1552		1779		1369		1365		719		311		158		126		60		3		7,442

		Nord-Est		1893		1416		1309		1234		840		469		301		249		107		4		7,822

		Province Nord		3,445		3,195		2,678		2,599		1,559		780		459		375		167		7		15,264

		Grand Nouméa		14,827		17,530		12,012		9,855		4,658		2,116		1,059		773		337		33		63,200

		Sud rural		1728		2033		1236		1028		591		255		142		99		36		1		7,149

		Province Sud		16,555		19,563		13,248		10,883		5,249		2,371		1,201		872		373		34		70,349

		Nouvelle-Calédonie		20,984		23,757		16,813		14,308		7,440		3,565		1,880		1,410		611		45		90,813

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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		Population des ménages ordinaires, selon la taille, par commune et province de résidence

		En 2019		1		2		3		4		5		6		7		8 et 9		10 à 14		15 et +		Total

		Bélep		22		66		93		124		125		156		77		77		105		17		862

		Bouloupari		278		926		564		588		445		252		126		91		42		0		3312

		Bourail		453		1154		1041		1288		635		234		189		97		42		0		5,133

		Canala		235		334		600		664		635		432		280		305		189		19		3693

		Dumbéa		1421		5308		6897		8320		6050		3096		1827		1587		942		120		35,568

		Farino		73		138		159		152		65		30		28		42		11		0		698

		Hienghène		140		254		315		416		375		294		238		225		193		0		2450

		Houaïlou		302		476		564		860		575		378		315		299		102		20		3,891

		Ile des Pins (L')		197		260		312		300		330		258		133		161		82		0		2033

		Kaala-Gomen		86		252		318		424		265		132		133		150		43		0		1803

		Koné		483		1164		1350		1948		1380		714		350		308		246		16		7959

		Kouaoua		88		140		255		268		270		120		91		59		10		0		1301

		Koumac		263		716		789		1008		410		210		140		134		67		0		3737

		La Foa		312		748		666		692		445		264		168		118		105		15		3533

		Lifou		545		1134		1341		1548		1640		1242		763		563		384		15		9,175

		Maré		232		542		822		1116		1020		768		392		571		252		38		5,753

		Moindou		77		182		108		132		85		30		35		32		0		0		681

		Mont-Dore (Le)		1327		4,536		5295		6412		3550		2328		1456		1148		876		185		27,113

		Nouméa		11,248		22,014		19,542		18,704		9,295		5058		2940		2394		1135		195		92,525

		Ouégoa		151		276		372		472		275		156		168		152		76		18		2116

		Ouvéa		207		322		498		640		500		474		385		225		131		15		3397

		Païta		831		3202		4302		5984		4395		2214		1190		1349		785		61		24,313

		Poindimié		418		560		753		928		860		456		371		346		230		0		4922

		Ponérihouen		199		284		336		380		380		300		203		215		122		0		2419

		Pouébo		149		162		294		332		375		246		224		241		72		0		2095

		Pouembout		223		544		552		600		375		174		63		60		44		0		2635

		Poum		129		198		198		284		240		144		105		93		41		0		1432

		Poya		189		386		438		620		490		240		133		148		136		16		2796

		Sarraméa		44		124		102		132		75		18		21		16		0		0		532

		Thio		193		308		471		496		545		228		119		118		46		0		2524

		Touho		189		280		345		492		330		276		140		160		72		0		2284

		Voh		199		376		510		616		455		258		182		155		81		18		2850

		Yaté		81		148		237		292		310		210		175		149		65		0		1667

		Province Iles Loyauté		984		1998		2661		3304		3160		2484		1540		1359		767		68		18,325

		Nord-Ouest		1552		3558		4107		5460		3595		1866		1106		1048		658		50		23,000

		Nord-Est		1893		2832		3927		4936		4200		2814		2107		2079		1171		74		26,033

		Province Nord		3,445		6,390		8,034		10,396		7,795		4680		3213		3127		1829		124		49,033

		Grand Nouméa		14,827		35,060		36,036		39,420		23,290		12,696		7,413		6,478		3,738		561		179,519

		Sud rural		1728		4066		3708		4112		2955		1530		994		824		393		15		20,325

		Province Sud		16,555		39,126		39,744		43,532		26,245		14,226		8,407		7,302		4,131		576		199,844

		Nouvelle-Calédonie		20,984		47,514		50,439		57,232		37,200		21,390		13,160		11,788		6,727		768		267,202

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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M2

		Ménages ordinaires, selon la possession de différents équipements, par commune et province de résidence

		En 2019		Réfrigérateur ou congélateur				Machine à laver le linge				Téléphone fixe				Internet				Ensemble

				Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non

		Bélep		157		42		74		125		13		186		45		154		199

		Bouloupari		1,146		94		1,086		154		525		715		596		644		1,240

		Bourail		1,807		101		1,691		217		993		915		1,014		894		1,908

		Canala		842		220		612		450		131		931		182		880		1,062

		Dumbéa		10,453		268		10,207		514		6,411		4,310		7,277		3,444		10,721

		Farino		258		3		249		12		136		125		133		128		261

		Hienghène		535		144		338		341		105		574		255		424		679

		Houaïlou		1,020		192		842		370		242		970		254		958		1,212

		Ile des Pins (L')		512		149		416		245		113		548		95		566		661

		Kaala-Gomen		508		32		422		118		138		402		186		354		540

		Koné		2,387		121		2,246		262		1,015		1,493		1,436		1,072		2,508

		Kouaoua		341		64		296		109		70		335		114		291		405

		Koumac		1,242		53		1,189		106		604		691		659		636		1,295

		La Foa		1,209		53		1,117		145		521		741		570		692		1,262

		Lifou		2,341		354		1,977		718		585		2,110		561		2,134		2,695

		Maré		1,319		218		1,140		397		138		1,399		182		1,355		1,537

		Moindou		249		19		228		40		98		170		105		163		268

		Mont-Dore (Le)		8,295		201		8,110		386		5,553		2,943		6,018		2,478		8,496

		Nouméa		35,988		979		33,438		3,529		23,060		13,907		27,085		9,882		36,967

		Ouégoa		522		140		401		261		88		574		119		543		662

		Ouvéa		777		191		502		466		59		909		150		818		968

		Païta		6,905		111		6,774		242		4,485		2,531		5,136		1,880		7,016

		Poindimié		1,342		202		1,010		534		324		1,220		785		759		1,544

		Ponérihouen		615		125		440		300		94		646		244		496		740

		Pouébo		513		82		358		237		52		543		52		543		595

		Pouembout		915		38		879		74		457		496		656		297		953

		Poum		323		144		229		238		81		386		85		382		467

		Poya		769		102		670		201		253		618		342		529		871

		Sarraméa		175		21		140		56		55		141		61		135		196

		Thio		668		142		544		266		138		672		139		671		810

		Touho		613		111		470		254		143		581		400		324		724

		Voh		826		72		740		158		226		672		489		409		898

		Yaté		406		47		380		73		65		388		47		406		453

		Province Iles Loyauté		4,437		763		3,619		1,581		782		4,418		893		4,307		5,200

		Nord-Ouest		6,885		557		6,297		1,145		2,736		4,706		3,798		3,644		7,442

		Nord-Est		6,500		1,322		4,841		2,981		1,262		6,560		2,450		5,372		7,822

		Province Nord		13,385		1,879		11,138		4,126		3,998		11,266		6,248		9,016		15,264

		Grand Nouméa		61,641		1,559		58,529		4,671		39,509		23,691		45,516		17,684		63,200

		Sud rural		6,515		634		5,929		1,220		2,682		4,467		2,815		4,334		7,149

		Province Sud		68,156		2,193		64,458		5,891		42,191		28,158		48,331		22,018		70,349

		Nouvelle-Calédonie		85,978		4,835		79,215		11,598		46,971		43,842		55,472		35,341		90,813

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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		Population des ménages ordinaires, selon la possession de différents équipements, par commune et province de résidence

		En 2019		Réfrigérateur ou congélateur				Machine à laver le linge				Téléphone fixe				Internet				Ensemble

				Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non

		Bélep		702		160		353		509		60		802		231		631		862

		Bouloupari		3,061		251		2,928		384		1,324		1,988		1,508		1,804		3,312

		Bourail		4,888		245		4,685		448		2,587		2,546		2,761		2,372		5,133

		Canala		3,136		557		2,403		1,290		492		3,201		712		2,981		3,693

		Dumbéa		34,701		867		34,143		1,425		21,464		14,104		24,361		11,207		35,568

		Farino		693		5		681		17		366		332		387		311		698

		Hienghène		2,038		412		1,349		1,101		361		2,089		1,012		1,438		2,450

		Houaïlou		3,455		436		2,959		932		807		3,084		888		3,003		3,891

		Ile des Pins (L')		1,672		361		1,521		512		408		1,625		352		1,681		2,033

		Kaala-Gomen		1,714		89		1,439		364		455		1,348		606		1,197		1,803

		Koné		7,630		329		7,213		746		3,212		4,747		4,494		3,465		7,959

		Kouaoua		1,150		151		1,016		285		236		1,065		391		910		1,301

		Koumac		3,622		115		3,503		234		1,727		2,010		1,906		1,831		3,737

		La Foa		3,377		156		3,184		349		1,350		2,183		1,626		1,907		3,533

		Lifou		8,219		956		7,135		2,040		1,962		7,213		1,982		7,193		9,175

		Maré		5,095		658		4,551		1,202		518		5,235		682		5,071		5,753

		Moindou		652		29		599		82		206		475		283		398		681

		Mont-Dore (Le)		26,536		577		26,074		1,039		17,577		9,536		19,470		7,643		27,113

		Nouméa		89,731		2,794		85,579		6,946		57,229		35,296		66,405		26,120		92,525

		Ouégoa		1,732		384		1,331		785		234		1,882		348		1,768		2,116

		Ouvéa		2,905		492		1,983		1,414		202		3,195		545		2,852		3,397

		Païta		24,012		301		23,705		608		15,723		8,590		18,059		6,254		24,313

		Poindimié		4,481		441		3,556		1,366		1,001		3,921		2,641		2,281		4,922

		Ponérihouen		2,117		302		1,661		758		343		2,076		862		1,557		2,419

		Pouébo		1,921		174		1,399		696		195		1,900		188		1,907		2,095

		Pouembout		2,529		106		2,457		178		1,263		1,372		1,820		815		2,635

		Poum		1,040		392		735		697		262		1,170		248		1,184		1,432

		Poya		2,555		241		2,295		501		805		1,991		1,157		1,639		2,796

		Sarraméa		477		55		397		135		159		373		162		370		532

		Thio		2,207		317		1,928		596		464		2,060		481		2,043		2,524

		Touho		2,035		249		1,575		709		464		1,820		1,445		839		2,284

		Voh		2,669		181		2,442		408		719		2,131		1,588		1,262		2,850

		Yaté		1,547		120		1,493		174		248		1,419		192		1,475		1,667

		Province Iles Loyauté		16,219		2,106		13,669		4,656		2,682		15,643		3,209		15,116		18,325

		Nord-Ouest		21,555		1,445		19,892		3,108		8,339		14,661		11,672		11,328		23,000

		Nord-Est		22,767		3,266		17,602		8,431		4,193		21,840		8,718		17,315		26,033

		Province Nord		44,322		4,711		37,494		11,539		12,532		36,501		20,390		28,643		49,033

		Grand Nouméa		174,980		4,539		169,501		10,018		111,993		67,526		128,295		51,224		179,519

		Sud rural		18,778		1,547		17,608		2,717		7,216		13,109		7,899		12,426		20,325

		Province Sud		193,758		6,086		187,109		12,735		119,209		80,635		136,194		63,650		199,844

		Nouvelle-Calédonie		254,299		12,903		238,272		28,930		134,423		132,779		159,793		107,409		267,202

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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M3

		Ménages ordinaires, selon la possession de véhicules et de bateaux, 
par commune et province de résidence

		En 2019		Automobiles				Deux roues à moteur				Bateaux				Ensemble

				Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non

		Bélep		27		172		9		190		54		145		199

		Boulouparis		969		271		33		1,207		331		909		1,240

		Bourail		1,432		476		98		1,810		259		1,649		1,908

		Canala		589		473		31		1,031		165		897		1,062

		Dumbéa		8,302		2,419		506		10,215		714		10,007		10,721

		Farino		233		28		6		255		62		199		261

		Hienghène		328		351		41		638		83		596		679

		Houaïlou		660		552		7		1,205		159		1,053		1,212

		Ile des Pins (L')		312		349		88		573		99		562		661

		Kaala-Gomen		432		108		9		531		120		420		540

		Koné		2,012		496		70		2,438		299		2,209		2,508

		Kouaoua		256		149		7		398		36		369		405

		Koumac		1,026		269		37		1,258		274		1,021		1,295

		La Foa		984		278		20		1,242		245		1,017		1,262

		Lifou		1,440		1,255		51		2,644		90		2,605		2,695

		Maré		666		871		45		1,492		28		1,509		1,537

		Moindou		212		56		8		260		66		202		268

		Mont-Dore (Le)		7,055		1,441		429		8,067		865		7,631		8,496

		Nouméa		26,507		10,460		3,057		33,910		2,165		34,802		36,967

		Ouégoa		367		295		6		656		174		488		662

		Ouvéa		380		588		98		870		138		830		968

		Païta		5,629		1,387		251		6,765		634		6,382		7,016

		Poindimié		840		704		67		1,477		142		1,402		1,544

		Ponérihouen		350		390		7		733		56		684		740

		Pouébo		254		341		29		566		134		461		595

		Pouembout		793		160		40		913		146		807		953

		Poum		261		206		15		452		220		247		467

		Poya		611		260		10		861		170		701		871

		Sarraméa		144		52		6		190		17		179		196

		Thio		437		373		17		793		186		624		810

		Touho		388		336		15		709		119		605		724

		Voh		679		219		14		884		207		691		898

		Yaté		264		189		0		453		64		389		453

		Province Iles Loyauté		2,486		2,714		194		5,006		256		4,944		5,200

		Nord-Ouest		5,730		1,712		195		7,247		1,427		6,015		7,442

		Nord-Est		4,059		3,763		219		7,603		1,122		6,700		7,822

		Province Nord		9,789		5,475		414		14,850		2,549		12,715		15,264

		Grand Nouméa		47,493		15,707		4,243		58,957		4,378		58,822		63,200

		Sud rural		5,071		2,078		276		6,873		1,338		5,811		7,149

		Province Sud		52,564		17,785		4,519		65,830		5,716		64,633		70,349

		Nouvelle-Calédonie		64,839		25,974		5,127		85,686		8,521		82,292		90,813

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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		Population des ménages ordinaires, selon la possession de véhicules et de bateaux, 
par commune et province de résidence

		En 2019		Automobiles				Deux roues à moteur				Bateaux				Ensemble

				Oui		Non		Oui		Non		Oui		Non

		Bélep		134		728		46		816		288		574		862

		Boulouparis		2,599		713		78		3,234		847		2,465		3,312

		Bourail		3,995		1,138		279		4,854		759		4,374		5,133

		Canala		2,293		1,400		115		3,578		673		3,020		3,693

		Dumbéa		27,961		7,607		1,565		34,003		2,501		33,067		35,568

		Farino		630		68		17		681		191		507		698

		Hienghène		1,316		1,134		140		2,310		359		2,091		2,450

		Houaïlou		2,443		1,448		16		3,875		666		3,225		3,891

		Ile des Pins (L')		1,143		890		341		1,692		416		1,617		2,033

		Kaala-Gomen		1,508		295		26		1,777		419		1,384		1,803

		Koné		6,477		1,482		196		7,763		1,010		6,949		7,959

		Kouaoua		924		377		20		1,281		152		1,149		1,301

		Koumac		3,075		662		105		3,632		937		2,800		3,737

		La Foa		2,855		678		61		3,472		731		2,802		3,533

		Lifou		5,305		3,870		180		8,995		360		8,815		9,175

		Maré		2,643		3,110		184		5,569		115		5,638		5,753

		Moindou		571		110		17		664		187		494		681

		Mont-Dore (Le)		22,768		4,345		1,313		25,800		2,808		24,305		27,113

		Nouméa		67,890		24,635		7,990		84,535		6,115		86,410		92,525

		Ouégoa		1,260		856		13		2,103		625		1,491		2,116

		Ouvéa		1,536		1,861		387		3,010		604		2,793		3,397

		Païta		19,755		4,558		787		23,526		2,155		22,158		24,313

		Poindimié		2,912		2,010		246		4,676		536		4,386		4,922

		Ponérihouen		1,297		1,122		22		2,397		197		2,222		2,419

		Pouébo		1,034		1,061		119		1,976		540		1,555		2,095

		Pouembout		2,235		400		102		2,533		452		2,183		2,635

		Poum		810		622		42		1,390		700		732		1,432

		Poya		2,077		719		29		2,767		623		2,173		2,796

		Sarraméa		429		103		18		514		48		484		532

		Thio		1,562		962		60		2,464		622		1,902		2,524

		Touho		1,351		933		42		2,242		400		1,884		2,284

		Voh		2,291		559		37		2,813		820		2,030		2,850

		Yaté		1,121		546		0		1,667		296		1,371		1,667

		Province Iles Loyauté		9,484		8,841		751		17,574		1,079		17,246		18,325

		Nord-Ouest		18,270		4,730		537		22,463		4,932		18,068		23,000

		Nord-Est		14,964		11,069		779		25,254		4,436		21,597		26,033

		Province Nord		33,234		15,799		1,316		47,717		9,368		39,665		49,033

		Grand Nouméa		138,374		41,145		11,655		167,864		13,579		165,940		179,519

		Sud rural		15,108		5,217		871		19,454		4,126		16,199		20,325

		Province Sud		153,482		46,362		12,526		187,318		17,705		182,139		199,844

		Nouvelle-Calédonie		196,200		71,002		14,593		252,609		28,152		239,050		267,202

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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		Ménages ordinaires, selon la structure familiale, par commune et province

		En 2019		Personne seule		Couple sans enfants		Couple avec enfants		Famille mono-parentale		Autres ménages		Total

		Bélep		22		18		62		21		76		199

		Boulouparis		278		393		337		70		162		1,240

		Bourail		453		429		592		159		275		1,908

		Canala		235		95		380		86		266		1,062

		Dumbéa		1,421		1,925		4,405		992		1,978		10,721

		Farino		73		57		87		14		30		261

		Hienghène		140		68		196		72		203		679

		Houaïlou		302		131		378		110		291		1,212

		Ile des Pins (L')		197		82		204		35		143		661

		Kaala-Gomen		86		80		208		48		118		540

		Koné		483		411		982		214		418		2,508

		Kouaoua		88		36		145		31		105		405

		Koumac		263		245		479		130		178		1,295

		La Foa		312		274		367		144		165		1,262

		Lifou		545		335		938		263		614		2,695

		Maré		232		176		618		128		383		1,537

		Moindou		77		64		69		26		32		268

		Mont-Dore (Le)		1,327		1,671		3,111		789		1,598		8,496

		Nouméa		11,248		7,915		9,723		3,494		4,587		36,967

		Ouégoa		151		75		213		68		155		662

		Ouvéa		207		95		318		76		272		968

		Païta		831		1,220		3,245		460		1,260		7,016

		Poindimié		418		152		484		141		349		1,544

		Ponérihouen		199		61		215		74		191		740

		Pouébo		149		32		200		52		162		595

		Pouembout		223		182		333		98		117		953

		Poum		129		69		145		30		94		467

		Poya		189		124		286		75		197		871

		Sarraméa		44		45		53		16		38		196

		Thio		193		83		283		90		161		810

		Touho		189		67		231		67		170		724

		Voh		199		125		333		68		173		898

		Yaté		81		40		186		37		109		453

		Province Iles Loyauté		984		607		1,874		467		1,268		5,200

		Nord-Est		1,893		735		2,504		722		1,968		7,822

		Nord-Ouest		1,552		1,203		2,739		659		1,289		7,442

		Province Nord		3,445		1,938		5,243		1,381		3,257		15,264

		Grand Nouméa		14,827		12,731		20,484		5,735		9,423		63,200

		Sud rural		1,728		1,500		2,205		595		1,121		7,149

		Province Sud		16,555		14,231		22,689		6,330		10,544		70,349

		Nouvelle-Calédonie		20,984		16,775		29,806		8,178		15,070		90,813

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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		Population des ménages ordinaires, selon la structure familiale, 
par commune et province

		En 2019		Personne seule		Couple sans enfants		Couple avec enfants		Famille mono-parentale		Autres ménages		Total

		Bélep		22		36		297		56		451		862

		Bouloupari		278		786		1,363		179		706		3,312

		Bourail		453		858		2,315		403		1,104		5,133

		Canala		235		190		1,589		224		1,455		3,693

		Dumbéa		1,421		3,850		17,765		2,617		9,915		35,568

		Farino		73		114		326		35		150		698

		Hienghène		140		136		858		197		1,119		2,450

		Houaïlou		302		262		1,613		281		1,433		3,891

		Ile des Pins (L')		197		164		883		89		700		2,033

		Kaala-Gomen		86		160		831		122		604		1,803

		Koné		483		822		3,993		571		2,090		7,959

		Kouaoua		88		72		594		78		469		1,301

		Koumac		263		490		1,865		337		782		3,737

		La Foa		312		548		1,448		378		847		3,533

		Lifou		545		670		4,099		707		3,154		9,175

		Maré		232		352		2,718		353		2,098		5,753

		Moindou		77		128		275		66		135		681

		Mont-Dore (Le)		1,327		3,342		12,176		2,069		8,199		27,113

		Nouméa		11,248		15,830		36,972		8,668		19,807		92,525

		Ouégoa		151		150		862		195		758		2,116

		Ouvéa		207		190		1,371		215		1,414		3,397

		Païta		831		2,440		13,130		1,184		6,728		24,313

		Poindimié		418		304		2,008		370		1,822		4,922

		Ponérihouen		199		122		921		188		989		2,419

		Pouébo		149		64		910		149		823		2,095

		Pouembout		223		364		1,294		242		512		2,635

		Poum		129		138		611		71		483		1,432

		Poya		189		248		1,167		194		998		2,796

		Sarraméa		44		90		198		44		156		532

		Thio		193		166		1,160		240		765		2,524

		Touho		189		134		966		181		814		2,284

		Voh		199		250		1,365		171		865		2,850

		Yaté		81		80		842		95		569		1,667

		Province Iles Loyauté		984		1,212		8,188		1,275		6,666		18,325

		Nord-Est		1,893		1,470		10,618		1,919		10,133		26,033

		Nord-Ouest		1,552		2,406		11,027		1,700		6,315		23,000

		Province Nord		3,445		3,876		21,645		3,619		16,448		49,033

		Grand Nouméa		14,827		25,462		80,043		14,538		44,649		179,519

		Sud rural		1,728		3,000		8,909		1,537		5,151		20,325

		Province Sud		16,555		28,462		88,952		16,075		49,800		199,844

		Nouvelle-Calédonie		20,984		33,550		118,785		20,969		72,914		267,202

		Source : Recensement de la population Nouvelle-Calédonie 2019, INSEE-ISEE
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