
Chiffres clés de la commune de Farino
Insee/Isee - Recensement de la population 2019

La superficie de la commune de Farino est de 48 km2.

Population municipale

En 2019, la commune de Farino compte 712 habitants,
soit une évolution de 16,3 % par rapport à 2014.
A Farino, la densité est de 14.8 habitants par km2. En
Nouvelle-Calédonie, elle est de 14.6 habitants par km2.

Communautés

Communauté Population

Européenne 330

Kanak 77

Walisienne-Futunienne 35

Plusieurs communautés 160

Autre 110

Dans la commune de Farino, 59 personnes parlent au
moins une langue Kanak et 15 autres en comprennent au
moins une.
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Évolution de la population
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Farino Nouvelle−Calédonie

Population par âge

Dans la commune de Farino, les jeunes de moins de 20 ans représentent 27,5 % de la population et les personnes âgées
de 65 ans ou plus 15,3 %. L’indice de vieillissement est de 55,6 %. En Nouvelle-Calédonie, il est égal à 33,5 %.
Le taux de dépendance est de 57,9 %. En Nouvelle-Calédonie, il est égal à 47,9 %.

Farino Nouvelle-Calédonie

Tranche d’âge 2009 % 2014 % 2019 % 2019 %

0 à 14 ans 154 25,8 146 23,9 152 21,3 22,3

15 à 29 ans 103 17,2 93 15,2 129 18,1 21,7

30 à 44 ans 135 22,6 134 21,9 152 21,3 22,1

45 à 59 ans 127 21,2 125 20,4 134 18,8 19,5

60 à 74 ans 57 9,5 83 13,6 105 14,7 10,5

75 ans ou plus 22 3,7 31 5,1 40 5,6 4,0

Ensemble 598 100,0 612 100,0 712 100,0 100,0

Pyramide des âges en 2019 (en %)
A Farino, la part de femmes est de 49,3 %.

0 à 5 ans
05 à 9 ans

10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 à 89 ans

95 ans ou plus

10 5 0 5 10
Population

Â
ge

Hommes Femmes
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Naissances et décès de 2005 à 2019
Source : Isee, Etat civil.
Les naissances sont comptabilisées dans la commune de
domicile de la mère et les décès dans la commune de domi-
cile de la personne décédée.
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Lieu de résidence en 2014

En 5 ans, 195 personnes sont arrivées dans la commune
: 178 en provenance d’une autre commune de Nouvelle-
Calédonie et 17 en provenance de la métropole, d’un DOM
ou de l’étranger.
Dans le même temps, 90 personnes ont quitté la commune
pour une autre commune de Nouvelle-Calédonie. Même logement

Même commune

Autre commune de NC

Métropole ou DOM

Étranger
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Farino Nouvelle−Calédonie

Lieu de résidence des personnes en 2014 (en %)

Diplômes

Répartition de la population des 25-64 ans par niveau de diplôme en 2019 (en %)

Farino Nouvelle-Calédonie

Diplôme Hommes Femmes Ensemble %

Pop. non scolarisée de 25 à 64 ans ou + (nb) 187 179 366

Aucun diplôme 32,1 19,0 25,7 22,0

Certificat d’études primaires 2,7 4,5 3,6 3,3

BEPC, brevet des collèges 4,8 8,9 6,8 6,6

CAP, BEP 26,7 12,3 19,7 23,5

Bac général 4,3 15,1 9,6 10,5

Bac technologique ou professionnel 6,4 16,8 11,5 8,8

Diplôme de niveau bac + 2 8,6 9,5 9,0 9,2

Diplôme de niveau supérieur à bac + 2 14,4 14,0 14,2 16,2

Diplôme de niveau supérieur à bac + 2
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Emploi

Population active

Dans la commune de Farino, en 2019, le taux
d’activité des 15-64 ans est de 68,5 % et le taux
d’emploi est de 61,6 %. En Nouvelle-Calédonie,
ces taux sont respectivement de 70,8 % et de 60
%.

Autres inactifs

Retraités

Élèves, étudiants

Chômeurs

Actifs en emploi
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Actifs en emploi par statut professionnel en 2019
Farino Nouvelle-Calédonie

Hommes Femmes Ensemble % %

Ensemble (15-64 ans) 143 135 278 100,0 100,0

Indépendants 57 24 81 29,1 17,3

Privé 66 67 133 47,8 57,7

Privé CDD 17 16 33 11,9 14,9

Privé CDI 49 51 100 36,0 42,8

Public 20 44 64 23,0 25,0

Public CDD 3 13 16 5,8 6,2

Public CDI 17 31 48 17,3 18,8
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Chômeurs

Dans la commune de Farino, le taux de chômage au sens
du recensement est de 10 %, en évolution de -2,8 point
par rapport à 2014. En Nouvelle-Calédonie, ce taux est
de 15,3 %.
Ce taux est de 11,2 % pour les femmes et de 8,9 % pour
les hommes.
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Flux domicile-travail en 2019

Parmi les 139 emplois exercés à Farino, 75,5 % sont oc-
cupés par des personnes de la commune et 24,5 % par des
habitants d’une autre commune.
Parmi les 281 résidents de Farino qui occupent un emploi,
37,4 % exercent sur la commune et 62,6 % dans une autre
commune.
L’indice de concentration de l’emploi est de 49,5 %. La
commune compte donc 49,5 emplois pour 100 actifs oc-
cupés.
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Emploi des femmes en 2019

Le taux de féminisation des emplois occupés par des personnes de 15 à 64 ans est de 48,6 %. Il était de 45,7 % en 2014.
En Nouvelle-Calédonie, il est de 47,2 %.

Taux de féminisation des 15-64 ans par CSP (en %)

Catégorie socio-professionnelle Farino Nouvelle-Calédonie

Agriculteurs, pêcheurs 50,0 40,9

Artisans, commerçants 39,0 35,2

Cadres, prof. intellectuelles supérieures 61,5 42,8

Professions intermédiaires 52,7 55,4

Employés 76,5 67,6

Ouvriers 16,7 23,0

Ensemble 48,6 47,2
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Taux de féminisation des 15−64 ans par statut professionnel et activité (%)

18,5 % des femmes et 9,8 % des hommes travaillent à temps partiel.

Ménages

En 2019, 261 ménages sont recensés à Farino. Le nombre de ménages est en évolution de 15 % par rapport à 2014.
La taille moyenne des ménages est de 2,7 personnes. Elle était de 2,7 personnes en 2014. En Nouvelle-Calédonie, elle
est de 2,9 personnes.
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Logements

En 2019, 361 logements sont recensés à Farino. Le nombre de logements est en évolution de 18,8 % par rapport à 2014.

Catégories de logements

Farino Nouvelle-Calédonie

2014 % 2019 % %

Ensemble 304 100,0 361 100,0 100,0

Résidences principales 227 74,7 261 72,3 83,3

Logements occasionnels 8 2,6 3 0,8 1,8

Résidences secondaires 63 20,7 64 17,7 5,9

Logements vacants 6 2,0 33 9,1 9,1
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Types de construction
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Résidences principales par types de construction (en %)
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Statut d’occupation des résidences principales

Farino Nouvelle-Calédonie

2014 % 2019 % %

Ensemble 227 100,0 261 100,0 100,0

Locataire du parc privé 26 11,5 20 7,7 19,3

Logé gratuitement 18 7,9 15 5,7 5,0

Propriétaire 183 80,6 226 86,6 60,5

Locataire du parc social 0 0,0 0 0,0 15,2

Période d’achèvement des résidences prin-
cipales
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Équipement des logements
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Mode de transport principal des 14 ans ou plus
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Sources et définitions

Ces données sont issues du recensement de la population 2019 (Insee-Isee) à l’exception des données de naissances,
décès et solde naturel issues de l’État-Civil.
L’évolution de la population en base 100 permet de comparer 2 territoires ayant des niveaux de population différents, et
ici Farino à la Nouvelle-Calédonie. La population de ces 2 territoires est ramenée au niveau 100 en 1956 et l’on compare
l’évolution de ces 2 populations par rapport à ce niveau là.
L’indice de vieillissement est le rapport de la population des 65 ans ou plus sur celle des moins de 20 ans. Il permet de
mesurer le degré de vieillissement de la population. Un indice autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de
20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire. Plus l’indice est élevé, plus le vieillissement
est important. Le taux de dépendance est le rapport entre le nombre de personnes à un âge où ils sont généralement
inactifs économiquement (c’est à dire moins de 15 ans ou 65 ans ou plus) et le nombre de personnes en âge de travailler
(c’est à dire 15-64 ans). Un indice autour de 100 indique que les personnes d’âge “inactif” et les personnes d’âge “actif”
sont présentes dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire. Plus l’indice est élevé, plus la dépendance est forte.
Le taux d’activité mesure la part des personnes actives (en emploi ou au chômage) dans la population des 15-64 ans.
Le taux d’emploi mesure la part des personnes en emploi dans la population des 15-64 ans.
Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs).
L’indice de concentration de l’emploi mesure le rapport entre le nombre d’emplois total proposés sur un territoire et
le nombre d’actifs occupés (actifs en emploi) qui y résident. Cet indicateur permet d’apprécier la fonction de pôle d’emploi
ou la fonction résidentielle d’un territoire. Si cet indice est supérieur à 100 alors le nombre d’emplois proposés localement
est plus important que le nombre d’actifs qui y résident et qui ont un emploi. Dans ce cas, le territoire considéré occupe
une fonction de pôle d’emploi.
Le taux de féminisation mesure la part des femmes dans l’emploi.
Un ménage, au sens du recensement, désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale sans
que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage
peut ne comprendre qu’une seule personne.
Le logement, au sens du recensement de la population, se définit comme un local utilisé pour l’habitation, séparé
et indépendant. A ce titre, les habitations précaires et les bateaux sont donc également concernés. Les logements sont
répartis en quatre catégories : résidences principales (logements occupés de façon habituelle et à titre principal), résidences
secondaires (logements utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les vacances), logements occasionnels (logements utilisés
occasionnellement pour des raisons professionnelles par exemple) et logements vacants (logements inoccupés).
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