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Avec une superficie d'environ 250 km2, Wal-
lis et Futuna situé au milieu de la bande
tropicale Sud à 2 000 km au Nord-Est de la
Nouvelle-Calédonie et à 3 000 km à l'ouest
de la Polynésie Française, est le plus petit
des trois territoires français d'outre-mer habi-
tés. Placées quasiment sur la ligne de
changement de date, les I1es Wallis et Futu-
na sont de toutes les terres françaises celles
où chaque nouveau jour commence en pre-
mier : le décalage horaire est + lh avec
Nouméa, + 11 ou 10h avec Paris et + 22h
avec Papeete. Sa densité de population (53,7
habitants au km2), comparable à celle de la
Polynésie française (53,6), est nettement plus

La population s'est accrue de
60% entre 1969 et 1990 .

La comparaison des résultats de 1990 avec
ceux obtenus lors des précédents recense-
ments en 1969, 1976 et 1983 montre que la
population totale a augmenté de 10,4% de-

Tableau 1 - Evolution
de la population totale

de 1969 à 1990
Source : Recensements de la population, Insee
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Les résultats du recensement de la population, effectué à Wallis et
Futuna, ont été authentifiés par le décret n°90-1173 du 21 Décembre
1990. Au 9 octobre 1990, ce Territoire français du Pacifique Sud
comptait 13 705 personnes Ses habitants, en majorité d'ethnie
Wallisienne ou Futunienne, forment une population jeune, avec un
niveau d'instruction qui progresse .

élevée qu'en Nouvelle-Calédonie (8,8) . Elle
est de 104,1 en France métropolitaine . Si
d'un point de vue géographique, ses plus
proches voisins sont les Samoa Occidentales
et les îles Fidji, son principal partenaire
économique et social est sans conteste la
Nouvelle-Calédonie : le délégué du gouverne-
ment français pour la Nouvelle-Calédonie
l'est aussi pour Wallis et Futuna . Il réside
d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie une commu-
nauté wallisienne et futunienne plus impor-
tante qu'à Wallis et Futuna : 14 186 per-
sonnes, d'après le recensement de la
population effectué en Nouvelle-Calédonie au
4 avril 1989 .

Nombre d'habitants (année)

*(Lhtl te provisoire

puis 1983 et de 60,3% depuis 1969, avec
un rythme annuel moyen de 2,8% au cours
de ces 21 années . Mais cette évolution est
irrégulière, le taux d'accroissement annuel
moyen a été plus élevé entre 1976 et 1983
(4,4%), que lors des deux autres périodes in-
tercensitaires : 1,0% entre 1969 et 1976 et
1,3% entre 1983 et 1990 .
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Années du recensement I 1969 1976 1983 1990

Population totale 8546 9 192 12 408 13 705
Taux d'accroissement
annuel moyen (en %) +1,0 +4,4 +1,3



Le Territoire de Wallis et Futuna est
formé de l'île d'Uvea (Wallis) et des îles
Hoorn (Futuna et Alofi qui ne compte
pas d'habitants permanents) . Son organi-
sation politique et administrative res-
pecte la coutume traditionnelle . Les trois
circonscriptions administratives du Terri-
toire correspondent aux trois Royaumes
d'Uvea (Wallis), de Sigave et d'Alo (Fu-
tuna), placés chacun sous l'autorité d'un
roi. De plus Uvea est scindée en 3 dis-
tricts (Hihifo, Hahake, Mua), à la tête
de chacun desquels on trouve un
"Faipule" . A l'intérieur des districts et
des circonscriptions, la population est
regroupée en villages (20 à Uvea, 6 à
Sigave, 8 à Alo), sous l'autorité d'un
chef de village . On a dénombré 8 973
personnes résidant à Wallis, soit 65,4%
de la population totale. Sur l'île de Fu-
tuna, 2 860 habitants ont été recensés à
Alo et 1 872 à Sigave . Le village de
Mata Utu dans le district de Hahake, où
se situe le palais du roi de Uvea,
l'Assemblée Territoriale, le siège de
l'Administration Supérieure et les com-
merces importants, est le village le plus
peuplé du Territoire avec 1 222 habi-
tants. Les autres villages ont moins de
700 habitants .

97% des habitants
sont Wallisiens
ou Futuniens

La population qui déclare appartenir à
l'ethnie wallisienne (8 540 personnes)
est la plus importante et représente
62,3% de l'ensemble de la population .
Un peu plus du tiers de la population
(34,4%) est d'origine futunienne, soit
4 708 personnes . La proportion relative
de ces deux communautés ethniques est
assez stable depuis 1976 où l'on recen-
sait 63,3% de Wallisiens et 34,6% de
Futuniens (les deux ethnies n'étaient
pas différenciées dans le questionnaire
du recensement de 1969) . Parmi les au-
tres groupes ethniques c'est celui des
Européens qui est de loin le plus nom-

Source : Recensements de la population, Insee

lie Futuna
4 732

breux. Son pourcentage reste faible dans
la population : il est égal à 3,3% en
1990 (en 1976, il était de 2,1%) .

Chaque ethnie
se cantonne dans
son île d'origine

La répartition géographique des Walli-
siens et Futuniens fait apparaître des
échanges réduits entre les deux îles, dis-
tantes d'environ 240 km . On ne note que
69 Wallisiens résidant à Futuna et seule-
ment 105 Futuniens à Wallis . Ces faibles
échanges entre les deux groupes ethniques
peuvent s'expliquer à la fois par la cou-
tume et par le manque d'emploi ; les rares
emplois disponibles sur chaque île sont
plutôt donnés aux habitants originaires de
cette île .
Les Européens, pour la plupart fonction-
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flaires, habitent en majorité à Wallis, où
se situent les principaux centres adminis-
tratifs et les établissements scolaires et
hospitaliers .

Une population jeune
avec plus de femmes

que d'hommes

La population est très jeune puisque 42%
des personnes ont moins de 15 ans et
54% moins de 20 ans . Mais cette popula-
tion a tendance à vieillir . On observe une
diminution de la proportion des moins de
20 ans depuis le dernier recensement
(1983) où ils représentaient 56% de la
population. Corrélativement, la propor-
tion des 60 ans et plus augmente . L'âge
moyen pour l'ensemble des personnes re-
censées est de 23 ans et 10 mois .

Tableau 2 -
Evolution de la population
par ethnie

Années Wallisiens Futuniens Européens Autres

1976 5 813 3182 178 19
1983 7 780 4 322 306
1990 8540 4 708 410
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Dans l'ensemble de la population, on note
une légère prédominance féminine : 100,7
personnes du sexe féminin pour 100 per-
sonnes du sexe masculin . Par contre, en
1983, on dénombrait 102 hommes pour
100 femmes . La prédominance féminine
en 1990 est très marquée pour certaines
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Nombre de personnes

Source : Recensement de la population, Insee

89,8% des habitants de Wallis et Futu-
na y sont nés, ce pourcentage varie se-
lon les communautés ethniques : il est
de 95% pour les Futuniens et de 91%
pour les Wallisiens . Le taux tombe à
7% chez les Européens dont le lieu de
naissance se situe surtout en France
métropolitaine. Parmi les Wallisiens et
Futuniens nés hors du Territoire, la
plupart sont nés en Nouvelle-Calédonie
vers laquelle de nombreux Wallisiens et
Futuniens ont émigré à différentes
époques .

Une importante
communauté wallisienne

et futunienne
en Nouvelle-Calédonie

Avec 14 186 personnes les Wallisiens
et Futuniens constituent le troisième
groupe ethnique de Nouvelle-Calédonie
en importance (d'après le recensement de
la population de 1989) . Depuis le début
des années 1950, des Wallisiens et Fu-
tuniens ont émigré vers ce Territoire, à

tranches d'âge, le taux de féminité s'élève
à 127,9 entre 30 et 34 ans et à 131,3 en-
tre 60 et 64 ans . Cependant, chez les
moins de 20 ans, la prédominance
s'inverse au profit des hommes : on
trouve, dans cette tranche d'âges, 106
hommes pour 100 femmes . Cette situa-

Pyramide des âges en 1990

80 60 40 20

	

0

	

0

	

20 40 60

la recherche d'un emploi . La principale
vague d'immigration a eu lieu entre
1968 et 1971, période de "boom" éco-
nomique en Nouvelle-Calédonie, qui a
créé une importante aspiration de main
d'oeuvre. Le nombre de Wallisiens et
Futuniens en Nouvelle-Calédonie était
de 5 500 en 1969 soit 35% de moins
qu'à Wallis et Futuna, ce nombre
s'élève en 1976 à 9 571 soit 6% de
plus qu'à Wallis et Futuna . Entre 1976

Tableau 3 - Lieu de naissance par ethnie

Source : Recensement de la population, Insee

Tableau 4 - Comparaison des effectifs de la population
wallisienne et futunienne

Source : Recensement de la population, Insee

fion s'explique par une forte émigration
vers l'âge de 20 ans, mais plus pour les
hommes que pour les femmes, ce qui en-
traîne que la prédominance des hommes
avant cet âge (due à l'excédent de naissan-
ces masculines), s'inverse brutalement
dans les tranches d'âge supérieures.
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et 1982, le ralentissement de l'activité
économique en Nouvelle-Calédonie a in-
cité de nombreux Wallisiens et Futu-
niens à rentrer chez eux . En 1983, il y
avait quasi parité des effectifs et en
1990, on peut penser que l'écart s'est à
nouveau creusé à l'avantage de la Nou-
velle-Calédonie . Ce Territoire accueille
d'ailleurs encore de nombreux jeunes
Wallisiens ou Futuniens qui ne trouvent
pas de débouchés sur leurs îles d'origine .

(en % par ethnie)

Lieu de naissance Wallisiens Futuniens Européens Autres
Ensemble

de la population

Wallis et Futuna 91,3 94,9 7,3 19,1 89,8
Nouvelle-Calédonie 6,9 4,5 5,6 27,7 6,1
Autres pays 1,8 0,6 87,1 53,2 4 .1

Années du recensement 1969 1976 1983 1989 1990

Ensemble

des Wallisiens

en Nouvelle-
Calédonie 5 500 9 571 12 174 14 186

et Futuniens
à Wallis

et Futuna 8 400 8 995 12 102 13 248
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Le niveau d'instruction
progresse dans

la population wallisienne
et futunienne

Les jeunes âgés de 6 à 14 ans sont dé-
sormais scolarisés à presque 100% . Ceci
a entraîné l'augmentation du niveau

Pour comprendre
ces résultats. . .

Le recensement de la population de
Wallis et Futuna a été effectué du 9 au
29 octobre 1990 à Futuna et du 9 au
31 octobre à Wallis .
33 agents recenseurs, 5 contrôleurs et 2
superviseurs ont participé à cette opéra-
tion .
L'Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE) a été
chargé de conduire ce recensement, tout
comme il l'avait été en 1969, 1976, et
1983 . Il a confié, par convention tech-
nique, à l'Institut Territorial de la Sta-
tistique et des Etudes Economiques
(ITSEE) de la Nouvelle-Calédonie, la
gestion administrative et financière de
cette opération, la collecte des informa-
tions sur le terrain, les opérations de
contrôle, de chiffrement et de saisie des
bulletins collectés et l'exploitation in-
formatique des données recueillies .

Ce numéro d"'Insee Première" présente
les principales caractéristiques socio-
démographiques de la population du
Territoire de Wallis et Futuna. Les fac-
teurs tels que natalité, mortalité, migra-
tions, susceptibles d'en expliquer la na-
ture et l'évolution y sont évoqués mais
non détaillés . Ils le seront dans une fu-
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d'instruction de la population . En 1983,
moins de 15% des jeunes de 10 à 19
ans atteignaient le niveau secondaire . En
1990 ils sont 36% . La proportion de
Futuniens qui n'ont jamais reçu d'ins-
truction est plus importante (20%) que
celle de Wallisiens (12%) .
Pour l'ensemble des deux ethnies, on
trouve moins de femmes scolarisées que

ture publication "Insee - Résultats", à
paraître.

La population totale d'un village com-
prend

1 - la population municipale, cons-
tituée des personnes qui vivent au
sein des ménages et de celles qui
vivent dans des collectivités (foyers,
hospices, communautés religieuses) .
2 - la population comptée à part qui

comprend elle-même
a) les personnes qui sont dans
des internats scolaires, des
établissements militaires et
pénitentiaires ;
b) les personnes qui ont une
résidence dans le village mais
vivent habituellement dans une
collectivité située dans un
autre village.

La population sans doubles comp-
tes, pour un village donné, ne com-
prend pas les personnes résidant habi-
tuellement dans un autre village .
Compte tenu du fait que certains élèves,
ainsi que les étudiants et les militaires
du contingent sont scolarisés ou station-
nés hors du Territoire parce que celui-ci
n'est pas en mesure de les accueillir ni
d'en recevoir en provenance de l'extérieur
(non existence d'établissements appro-
priés), il a été décidé que ces personnes

INSEE PREMIERS

d'hommes, mais elles sont plus nom-
breuses à atteindre le cycle secondaire .
La connaissance du français progresse
aussi : 90% des Wallisiens et Futu-
niens âgés de 10 à 39 ans savent par-
ler, lire et écrire le français . C'est le
cas pour 97% de ceux âgés de 10 à 19
ans .

seraient recensées dans leur famille,
sous réserve, pour les élèves et étu-
diants, qu'ils reviennent lors des vacan-
ces scolaires, et pour les appelés, qu'ils
reviennent sur le Territoire à la fin de
leurs obligations militaires .

Le niveau d'études (ou d'instruction) at-
teint ne signifie pas diplôme obtenu .
Une personne ayant interrompu ses
études secondaires au bout de 2 ans
sans avoir obtenu de diplôme peut es-
timer qu'elle a atteint le niveau secon-
daire .

"Connaissance du français" : on con-
sidère que les personnes sachant lire le
français savent le parler et que celles sa-
chant l'écrire savent aussi le lire et donc
le parler .

Pour en savoir plus . . .

- Recensement de la Population de
Wallis et Futuna, 1969, INSEE .
- Résultats du Recensement de la
Population de Wallis et Futuna,
1976, INSEE et FIDES .
- Résultats du Recensement de la
Population dans les TOM : Wallis
et Futuna, 1983, INSEE .
-Images de la Population de la
Nouvelle-Calédonie en 1989, IN-
SEE-ITSEE .
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