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ELEMENTS D'UNE HISTOIRE DEMOGRAPHIQUE

François SoDTER •

DE LA DECOUVERTE AUX ANNEES 1950

Tikehau a pu être un des atolls visités par Turnbull,

en février 1803 lors de son retour de Hawaii à Tahiti, mais il ne

"Rurick" qui identifie pour la première

donne ni

commandant

positions ni

le

noms, et c'est Otto von Kotzebue,

fois en

1815 l'atoll de Tikehau et lui donne le nom de son compagnon

"Krusenstern". En ce 25 avril 1815 l'île apparut ainsi au

navigateur russe qui ne sien approcha pas, heureux d'échapper au

labyrinthe de c o r a il des Tuamotu "un groupe de petites îles

coralliennes, raccordées par des récifs qui s'étendaient sur 13

miles à partir du N.N.E. vers le S.S.W. c'était aussi la plus

grande dimension du groupe qui formait un cercle fermé au

milieu duquel, un grand lac, avec dedans une île recouverte de

bois denses, fait que ce groupe est très facile à reconnaître".

En mai 1848, le négociant Lucett, toujours sans

aborder l'atoll, le décrit comme "une dangereuse île récifale,

dégarnie d'arbres dans de nombreuses parties et presque à fleur

d'eau. Il y a quelques cocotiers à sa partie nord-ouest, où se

trouve également une passe pour les navires".

Du peuplement humain de Tikehau

-moitié du XIXème siècle on ne sait donc rien.
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Les marae attestent un peuplement

christianisation des Tuamotu.

antérieur à la

Si Tikehau a été habitée au XVlllème siècle, il est

probable que ses habitants se réfugièrent à Tahiti sous la

protection des Pomare à la suite des expéditions guerrières

d'Anaa contre les Tuamotu de l'Ouest.

Pomare II mit fin aux guerres en 1817 et permit ainsi

le retour progressif des Paumotu réfugiés. En 1821 il annexa

l'ensemble de l'archipel à ses possessions et y nomma des

représentants de son pouvoir.

En 1851 dans une lettre à Mgr de Chalcidoine, lettre

donnant la p o pu l a t i o n estimée de son diocèse, Mgr Tepano Jaussen

considère Tikehau et Mataiva, l'atoll voisin à l'Ouest, comme

"sOrement inhabités".

La première information que nous ayons retrouvée sur

la population de Tikehau provient de l'annuaire des

Etablissements Français de l'Océanie pour l'année 1852. Cet

annuaire attribue une population de 10 habitants à Tikehau et 30

à Mataiva, sans préciser les sources de ces données. A partir de

ce moment et jusqu'après la seconde guerre mondiale nous ne

pouvons séparer les populations de Mataiva et Tikehau dans notre

étude. Les terres de Mataiva appartiennent en effet aux habitants

de Tikehau et constituent un des "rahui" à l'intérieur desquels

la population ou tout au moins une partie se fixe pour des

périodes qui peuv~nt aller jusqu'à six mois afin d'y faire la

récolte des noix de coco.

L'annuaire pour 1853 reprend ces mêmes chiffres de 10

et 30 en les assortissant du commentaire suivant qui concerne

l'ensemble des Tuamotu "le chiffre de la population de chaque

île est approximatif jusqu'à ce jour il nia pu être fait de

recensement ex a c t". Il faut noter que pour beaucoup d'atolls des
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Tuamotu la population indiquée par l'annuaire pour 1863 diffère

de celle donnée en 1862.

Cet annuaire de 1863 signale par ailleurs que Tikehau

et Mataiva sont "sans organisation" alors que la plupart des îles

des Tuamotu Nord sont organisées en districts possédant un

conseil.

Dans un article de la Revue Maritime et Coloniale de

1865 sur les Etablissements Français de l'Océanie, Tikehau est

présentée comme ayant "beaucoup de cocotiers sur les récifs.

Quelques taros et quelques bananiers dans l'intérieur de l'île.

Le lagon est très poissonneux".

Dans une lettre au Ministre, du 3D juin 1877, le

Commandant, Commissaire de la République décrit ainsi Tikehau

qu'il vient de visiter lors d'une tournée dans les Tuamotu

"L'île forme un district dont la population est d'une quarantaine

d'habitants environ. Elle est assez bien plantée en cocotiers,

mais la nacre n'y est point pêchée. Le poisson y est en abondance

et d'excellente qualité. Il n'y a pas de mouillage pour les

grands navires. Les habitants se sont montrés extrêmement

satisfaits de ma visite, c'était la première fois qu'ils

recevaient le Commandant de Tahiti". C'est le seul atoll visité

pour lequel il notera l'accueil qui lui est fait.

En ces années 1870-80 Tikehau s'intègre donc au

système administratif du protectorat. Dans une lettre en date ~u

~~!_~.b r e . 188~ J:.e Go ,:!-ve ~n~ur sig~l~ _a~Minist_r~ que "le _

résident des Tuamotu avait terminé l'état civil de Tikehau".

L'annuaire des EFO de 1887 nous montre que Mataiva

fait partie du district de Tikehau et nous donne le nom du chef

et de son adjoint, des 3 conseillers titulaires et des 5

adjoints, de l'agent de police et de l'instituteur de l'école,

école faisant partie des "écoles tenues par des indigènes".
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Nous ne disposons pas d'estimation de l'effectif de la

pour cette période. La seule indication dont nous

est le chiffre de 162 habitants donné pour Tikehau par

de 1897 qui signale par ailleurs Mataiva comme

mais ne mentionne ni la source ni la date de ces

renseignements.

Ce

l'estimation

recensement

indique une

Tikehau.

chiffre semble toutefois élevé par rapport à

de 1877, et par rapport au chiffre du premier

officiel fait dans les Tuamotu, celui de 1897, qui

population de 129 personnes pour le district de

L'administrateur des Tuamotu, Martin, nous donne une

description du v i l l a g e de Tikehau à cette époque, dans le compte

rendu qu'il adresse au Gouverneur de la tournée faite en

septembre 1894 II v i l l a g e bien tenu les rues sont bien

alignées les maisons paraissent propres et bien entretenues.

Malheureusement toute la population était au rahui dans l'île

voisine, à Mataiva. Le chef, sa famille et une dizaine d'autres

personnes étaient seules présentes ll
•

Les informations suivantes 156 habitants pour

Tikehau et Mataiva nous sont fournies par l'annuaire des EFO pour

1903 et proviennent certainement du recensement de 1902. Le

recensement de 1911 attribue lui 95 habitants à Tikehau et 58 à

Mataiva, ce qui fait un total de 153 pour le district, chiffre

proche de celui de 1902.

Jusqu'à l'après guerre nous ne disposons pas

d'effectifs de population pour les deux îles, les résultats

détaillés des divers recensements n'ayant pas été publiés. En

1946 la population du district de Tikehau est de 376 personnes,
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ce qui donne un ta ux d' accroi s s sem e n t a nnuel de 2 . 5 % entre 1911

et 1 945, tau x é l e vé puisque celui de l'en semble de s Tuamotu est

de 0.95 % et c e lu i des EFO de 1.5 % pou r la même période.

DES ANNEES 1950 A 1983

L'établis s ement du ca dast r e de l'île de Mataiva en

1 945 Y provoqua la venue d'une parti e de la population de Tikehau

qui e n pos sédait le s terres et c e rt a i ns membres des différentes

f amilles de Tikehau dé cidèren t de se fi xer durablement à Mataiva.

Cette installation aboutit à l' ére ction de Mataiva en di strict

autonome en 1950. En 1971, lor s de la réforme communale, les deux

districts de Tikehau et Mataiva constitueront chacun une

de la c ommune de Rangiroa.

section

Tableau POPULATION DE TI KEHAU ET MATAIVA A L' INTER I EUR DE LA POLY NESI E FRA NCAISE

ENTR E 1946 ET 1983

1946 1951 1956 1962 1967 1971 1977 1983

TIKEHAU - 259 349 275 287 246 266 279

MATAIVA - 126 241 162 138 147 178 183

ENSEMBLE DES
376 385 590 437 425 393 444 462DEUX ATOLLS

COMMUNE DE 1348 1412 1427 1674RANGI ROA ( 1) - - - -

1 TUAMOTU 8518 8912 10710 9370 6719 8226 9052 11793
GAMBIER (2) 1

POLYNESI E
55424 62678 76327 84551 98378 119168 137382 166753FRANCAISE

( 1) La commune de Rangiroa, c réée en 1971 comprend les atoll s de Mataiva, Tikehau et
Rangiroa ainsi que l'1le de Makatea. Sa population n'a é t é reconstituée ici qu'à
parti r de 1967, date postérieure à l a cessation d'activité de l a compagnie françai s e
des Phosphates de Makat ea.

(2) Sur la base de l'organi sation actuelle de cet archipel, c'est-à-dire en incluant
Mak atea.
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L'étude diachronique de populations d'atolls comme

celui de Tikehau est délicate. La principale raison tient à la

faiblesse des effectifs: l'arrivée ou le départ de quelques

personnes modifie sensiblement le taux de croissance, le rapport

de masculinité... Par ailleurs les modifications apportées au x

méthodes de collecte d'un recensement à l'autre rendent leur

comparaison difficile, surtout lorsque ces modifications portent

sur la notion de résidence. A cet égard, la définition de ce

qu'est la population d'un atoll des Tuamotu pose problème il

e xiste une forte mobilité de la population en général et plus

spécialement du groupe d'âge 15-25/30 ans, celui des

"taure /arela", qui

familiau x directs,

originaire

circulent,

de l'atoll ou y ayant des liens

travaillant épisodiquement çà et

là, à l'intérieur de l'aire des parents, Mataiva et Rangiroa et

vers Ta h i ti , s a ns qU E l i o n o u1 s s e l es r a t t a c h e r préci sément à une

unité résidentielle.

La forte croissance de la population de Tikehau entre

1951 et 1956,35 % en 5 ans, peut s'expliquer mais probablement

ieulement en partie par une modification dans la méthod~ de

recensement entre ces deux dates qui a entraîné une surestimation

de l'effectif en 1956 (1).

Ce qu'il convient de noter c'est que l'effectif de la

population de Tikehau en 1~B3, 279 hab-itants, est très voisin ·de

celui de 1962, 275 habitants, alors qu'au cours dum~me laps de

temps la population de la Polynésie Française a presque doublé.

(1) Le recensement de 1951 a porté sur la population présente,
celui de 1956 sur la population de droit (ou de résidence
habituelle) ce qui a eu pour conséquence de compter deux fois
certains individus ou familles ne résidant plus dans leur
district d'origine. Les auteurs d~s recensements ultérieurs
ayant porté leur attention sur ce phénomène et augmenté les
contrôles, les risques -de doubles com~tes ont été minimisés.
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Il faut cependant remarquer que les cyclones du début

de l'année 1983 peuvent avoir entraîné un certain exode. C'est ce

que nous avons pu observé dans l'atoll voisin de Mataiva, pour

lequel le recensement de 198 3 donne une population de 18 3

personnes alors qu'en janvier 1983, avant le s cyclones qui ont

frappé le s Tuamotu de l'Ouest, nou s y avions compté 215 habitants

en utilisant les mêmes critères de résidence que le recensement.

Les variations de la population de Tikehau entre 1 9 55

et 198 3 sont difficiles à analyser en l'absence d'informations

détaillées sur les lieux de nais sances et sur les lieu x de

résidence antéri eure des individus qui la composent.

s'est

Au cours de la période, la structure de la population

modifiée après avoir brutalement diminué entre 1951 et

1955 l a domination masculine s'est progressivement rétablie

(Tableau 2)

( Ta b l e a u 4).

et l'importance des moins de 20 ans

Tableau 2 RAPPORT DE MASCULIN ITE ENTRE 1951 ET 1983

Ann ée 1951 1956 1962 1967 1971 1977 1983

Rapport de
116 97 102 101 114 127 113masculinité

s'est accrue

L'évolution du r apport de masculinité (nombre d'hommes

pour 100 femmes) global est la résultante d'un double mouvement

( Ta b l e a u 3 ) rééquilibrage du rapport chez les moins de 20 ans,

et baisse du rapport de 125 en 1952 à 109 en 1983 dans la

population en âge de travailler.

Le s plus de 50 ans montrent, bien que leur effectif

soit f aible, une très nette sur-masculinité tout au long de la

période.

Tableau 3 RAPPORT DE MASCULINITE SELON LES
CRANDS CROUPES D'ACE

~Croupe 1956 1962 1967 1983
d'lige

o - 19 82 81 84 104

20 - 59 125 116 109
111

60 et • 240 200 280
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La population de Tikehau a rajeuni entre 1956 et 1983

et ce phénomène est particulièrement net pour le se xe masculin

(Tableau 4). La population masculine en âge de travailler a vu

par contre sa part relative se réduire notablement au sein de la

population, tandis que celle des femmes du même groupe d'âge

croissait légèrement.

Tableau 4 REPARTITION PAR SEXE ET GRANDS GROUPES
D' AGE EN ~ (* )

Se xe Gr oupe d'âge 1956 1962 1967 1983

o - 19 45.8 44.5 47.2 50.7z
H
...J 20 - 59 46.7 45.8:::> 39.9ü
CIl 54.2
~ 60 et + 8.8 6.9 9.4

-
o - 19 53.4 57. 3 56.6 55.0

z
H 20 - 59 38. 9 39.9 41.2z
H 46.6:li:
:il 'i0 l .8 ., t:"- ~ t + .'. ) 3.8

1

o - 19 49.7 50 . 8 51. 52. 7
""...J
:JO

1

:;: 20 - " '1 42.9 112 .9 40. 5
""CIl 50.3

1

z 60 et +(JJ 6. 3 5. 2 6.8

(*) Les individus dont l'âge ou l e se xe est indéterminé
on t ~t é ex clus du ca l cul .

LA POPULATION EN 1983

comme

La population de Tikehau (Tableau 5) se caractérise,

l'ensemble de la population de la Polynésie Française mais

~ un degré supérieur,

de la

par la jeunesse de sa population

population a moins de 1D ans et 52,7 % moins de

Tableau 5 : REPARTITION PAR SEXE ET GROUPES D'AGE
DECENNAUX.

~Groupe
MASCULIN FEMININ ENSEMBLE

d'âge

o - 9 39 41 80
10 - 19 36 31 67
20 - 29 25 23 48
30 - 39 7 7 14
40 - 49 16 14 30
50 .- 59 11 10 21
60 - 69 11 4 15

i 70 - 79 2 1 3
ac - 89 - - -

1 90 et + 1 - 1

1
- - -

! Tot al 148 131 279
1
' _ _ 0

28,7 %

2D ans,
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tand i s que l' o n peut remarquer une faiblesse sensible de la

population e n âge de travailler, en particulier du groupe 30-39

qui ne représente da ns l'atoll que 5 % de la population alors que

pour l'ensemble de la Polynésie Française ce groupe atteint

12,7 %.

La mobilité de la population, évoquée à propos de la

difficulté à mesurer la population est confirmée par la

proportion des habitants de Tikehau en décembre 1983 ayant résidé

plus de six mois consécutivement dans une autre commune du

territoire. Ils s o nt 59 dans ce cas soit 21 % de la population.

Encore faut-il c onsidérer qu'en ne prenant en compte que le

séjour en dehors de la co mmune, le recensement ne nous permet pas

de connaître les mouvements à l'intérieur de celle-ci et en

particulier a v e c l 'a t o l l de Mataiva et dans une moindre mesure

avec celui de Ra ngiro a. C ' e s t Tahiti (91 % des cas) et en

particulier la commune de Papeete (70 % des cas) qui a été le

lieu de résidence antérieure.

Ces mouvements semblent avoir eu lieu essentiellement

dans les deux années 1982-1983, bien que le nombre élevé de non

déclaration de la date de migration (plus du tiers des réponses)

relativise cette observation.

La population active est constituée de 90 personnes,

75 hommes et 14 femmes. Parmi ces 75 hommes, 50 travaillent dans

l'agriculture c'est-à-dire cultivent le coprah, 22 comme

agriculteurs et 28 comme ouvriers agricoles 14 sont pêcheurs,

9 ouvriers dans une activité de type artisanal, 2 dans la

fonction publique et 1 employé administratif.

Parmi les femmes, 8 sont agents de l'administration,

3 commerçantes et 3 e xercent une activité artisanale. Trente six

personnes, 3 hommes et 33 femme s sans activité actuellement ont

déclaré être à la recherche d'un emploi.
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Les caractéristiques de

peuvent donc être résumées ainsi

la population de Tikehau

- importance des moins de 20 ans et corrélativement faiblesse

de la population en âge de travailler.

- mobilité importante.

- activité masculine essentiellement tournée vers le secteur

primaire et à l'intérieur de celui-ci vers la culture du

coprah.

- activité féminine faible mais forte demande d'emploi.




