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Sexe Ile de résidence Wallis et 
FutunaHomme Femme Futuna Wallis

Vulnérabilité
Pauvreté Prop. de la population  vivant sous le seuil de pauvreté1 21% 21% 28% 18% 21%
Handicap Prop. de la population (5 ans et +) invalide2 3% 4% 5% 3% 4%

21% de la population à Wallis et Futuna vit sous le seuil de pauvreté, et elle touche autant les femmes que les hommes. 
Elle est plus importante à Futuna (28%). 4% de la population déclare une invalidité, caractéristique largement liée à l’âge (2 
invalides sur 3 ont plus de 60 ans). 

Santé publique

% de la population (5 ans+) ayant déclaré une maladie 
chronique3 21% 21% 13% 24% 21%

% de la population (15–64 ans) en état d'obésité4 69% 73% 72% 71% 71%
% de la population (15 ans+) déclarant boire de l'alcool5 14% 3% 4% 10% 8%
% de la population (15 ans+) déclarant consommer du 
tabac5 39% 19% 22% 31% 29%

1 habitant sur 5 est atteint de maladie chronique ; la population de Wallis est plus sujette que celle de Futuna (24% contre 
13%). Les femmes et les hommes sont impactés de la même façon. 73% des femmes sont touchées par l’obésité. Plus d’1 
homme sur 2 consomme de l’alcool et du tabac. 

Communication
Internet Prop. de la population (5 ans et +) ayant accédé à 

internet6 48% 57% 37% 59% 53%

Téléphone 
portable

Prop. de la population (25 ans+) possédant un 
téléphone portable 42% 54% 36% 54% 49%

Les femmes sont plus adeptes d’internet (57% d’entre elles se sont connectées la semaine précédent l’interview et 48% des 
hommes), elles sont aussi plus équipées en téléphone portable que les hommes. De même la population de Wallis utilise  
significativement plus internet et le téléphone portable que celle de Futuna.  

Education

Scolarisation  
(15 ans+) Prop. de la population ayant été scolarisée 95% 92% 92% 97% 95%

Niveau d'éduca-
tion le plus 
élevé atteint  
(25 ans+)

Primaire 40% 37% 48% 34% 38%
Secondaire cycle 1 19% 16% 16% 18% 17%
Secondaire cycle 2 29% 34% 28% 33% 32%
Supérieur 12% 13% 8% 14% 13%

Le niveau scolaire des femmes est globalement plus élevé que celui des hommes, écart qui se ressent aussi entre les deux 
îles au profit de Wallis (14% de la population scolarisée de Wallis a suivi des études supérieures et 8% à Futuna).
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Sexe Ile de résidence Wallis et 
FutunaHomme Femme Futuna Wallis

Marché du 
travail

Emploi et 
chômage  
(15–64 ans)

Taux d'activité7 56% 44% 33% 56% 50%
Taux d'emploi7 53% 42% 32% 53% 47%
Taux de chômage8 5% 5% 3% 5% 5%
Taux combiné chômage et sous-emploi9 14% 17% 12% 16% 16%
Taux combiné chômage et main d'oeuvre potentielle10 24% 27% 35% 22% 25%
Taux de sous-utilisation de la main d'oeuvre11 31% 36% 41% 32% 34%

Ni en emploi, études ou formation (15–24 ans)12 24% 19% 25% 20% 22%

L’emploi concerne davantage les hommes. Si le chômage (dans son sens strict) impacte les hommes et les femmes de la 
même façon, ces dernières sont davantage concernées (dans son sens élargi : taux combinés et taux de sous-utilisation de 
la main d’oeuvre). Enfin, parmi les jeunes âgés de 15–24 ans, 1 homme sur 4 et 1 femme sur 5 ne sont ni en emploi, ni en 
formation (formelle ou non). Cette population de jeunes, hors emploi et formation, s’expose à des risques de vulnérabilité 
et de précarité.

Population 
active occupée

Secteur 
d'activité

Public 47% 58% 66% 49% 52%
Privé 53% 42% 34% 51% 48%

Catégorie 
socio- 
professionnelle

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise 14% 13% 13% 14% 14%
Cadres et professions intellectuelles supérieures 13% 13% 8% 14% 13%
Professions intermédiaires 16% 23% 16% 20% 19%
Employés 21% 35% 29% 27% 28%
Ouvriers 36% 17% 33% 25% 27%
Employés 21% 35% 29% 27% 28%
Ouvriers 36% 17% 33% 25% 27%

Le secteur public domine le marché du travail, où les hommes y sont moins représentés que les femmes (47% des 
hommes actifs occupés travaillent dans ce secteur et 58% des femmes). Ces dernières sont largement présentes dans des 
professions classées comme intermédiaires ou employées, la catégorie ouvrier étant majoritairement masculine. 

Activités primaires  
(15 ans+)

Elevage 51% 8% 33% 26% 28%
Agriculture 42% 6% 28% 21% 23%
Pêche 4% 1% 2% 2% 2%
Artisanat 1% 12% 5% 8% 7%

L’élevage et l’agriculture sont les activités primaires des ménages, très majoritairement pratiquées par les hommes. 51% 
des hommes élèvent des animaux, contre seulement 8% des femmes. La pêche ne repésente que 2% de l’activité primaire 
et reste principalement masculine. A l’opposé, les femmes sont majoritaires dans l’artisanat. 

1 Le seuil de pauvreté est fixé à Wallis et Futuna à 50% du niveau de vie médian (voir publication sur les revenus).   

2 Un individu est considéré invalide s’il a beaucoup de difficultés ou s’il ne peut pas exercer l’une des fonctions suivantes : voir, entendre, se déplacer, 
mémoriser, prendre soin de lui-même, communiquer. 
Les questions sur le handicap concernent la population âgée de 5 ans+.      

3 Le diabète et l’hypertension sont les maladies chroniques les plus fréquement déclarées.     

4 Les individus sont considérés comme « obèses » lorsque leur indice de masse corporelle est supérieure à 30.    

5 Les consommations d’alcool et de tabac se réfèrent à la semaine précédant l’interview.     

6 L’utilisation d’internet se réfère au mois précédent l’interview.      

7 Le taux d’activité rapporte le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) au total de la population, alors que le taux d’emploi rapporte le nombre 
d’actifs occupés au total de la population.     

8 Un chômeur, au sens du Bureau International du Travail (BIT), est une personne répondant aux critères suivants : sans emploi, à la recherche active 
d’un emploi et disponible pour occuper un emploi s’il se présente.      

9 Cet indicateur combine les chômeurs et les actifs occupés travaillant à temps partiel et souhaitant travailler davantage (sous-emploi). Il correspond à 
un taux de main d’oeuvre sous-utilisée et non utilisée (indicateur BIT LU2).      

10 Cet indicateur du chômage élargi prend en compte les inactifs gardant un lien avec le travail (appelés « main d’oeuvre potentielle », correspondant 
aux personnes disponibles pour travailler mais ne cherchent pas ou l’inverse) (indicateur BIT LU3).     

11 Combinaison des chômeurs au sens strict, au sens élargi et des actifs en sous-emploi (indicateur BIT LU4).    

12 Indicateur des jeunes hors cursus étudiant (scolaire ou universitaire y compris formation professionelle) et hors emploi (Indicateur BIT NEET). 
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