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N° 1216
Commerce extérieur - Juin 2020
Sur le premier semestre 2020, les importations civiles baissent de 20 % en valeur et les exportations locales de 58 %.
L’épidémie de COVID-19 en Polynésie française a pour le moment eu peu d’impact sur la valeur des importations, les
commandes internationales par bateau étant souvent réalisées trois mois avant leur réception. En revanche, l’arrêt des
liaisons aériennes commerciales de fin mars à fin juin a davantage pénalisé les exportations, notamment celles des
perles, poissons et vanille.

En juin 2020, la valeur des importations civiles diminue

Sur le premier semestre 2020, la valeur des importations civiles
baisse de 20 %, baisse due principalement aux biens d’entreprise.
Deux avions avaient été importés en 2019 sur cette période. Hors
importation d’avions, la valeur des importations civiles diminue de
5 %.

La valeur des importations à destination des entreprises est en
recul de 35 %, baisse due aux biens d’équipement qui diminuent
de 53 % du fait de l’achat de deux avions en 2019 pour un mon-
tant total de 16,4 milliards de francs CFP. Hors avion, la valeur des
importations à destination des entreprises décroît de 5 % en lien
avec la baisse de 8 % des importations de biens intermédiaires.

Les importations de ciments hydrauliques augmentent de 16 %
en valeur et 5 % en volume.

Les importations à destination des ménages baissent de 5 % en
valeur avec le recul des biens de consommation qui diminuent de
11 % en valeur, baisse en partie compensée par l’augmentation de
20 % des médicaments.

Les importations de produits automobiles diminuent de 8 % en
valeur. Le nombre de voitures de tourisme baisse de 13 %, 2 300
unités importés en 2020 contre 2 700 en 2019. Sur la période,
seule la valeur des importations de produits des industries agro-
alimentaires augmente (+ 2 %) alors qu’elle diminue de 3 % en vo-
lume. Sur les six premiers mois de 2020, les importations de pro-
duits pétroliers diminuent de 7 % en valeur et de 1 % en volume.
Les exportations locales diminuent en lien avec la baisse des
exportations de perles

Sur le premier semestre, la valeur des exportations locales dé-
croît fortement de 58 % entre 2019 et 2020, principalement en lien
avec les exportations de perles de culture brutes qui baissent dras-
tiquement de 78 %). Cependant, toutes les exportations diminuent
en valeur et en volume.

La valeur des exportations de poissons diminue de 62%. Le prin-
cipal poisson exporté est le thon entier frais ou réfrigéré, essen-
tiellement à destination des Etats-Unis. Le prix du poisson frais ou
réfrigéré est stable (1 160 F.CFP par kilogramme). La valeur des

exportations de vanille diminue de 30 % et le prix au kilogramme
progresse de 5 % et s’établit à 61 200 F.CFP, 60 % de la vanille est
expédiée vers la Francemétropolitaine. La valeur des exportations
de noni baisse de 26 % et le prix est stable. L’exportation de noni se
fait principalement sous forme de purée, à destination des Etats-
Unis et du Japon. La valeur des exportations de monoï décroît de
32 % alors que le prix augmente de 12 %. Les exportations d’huile
de coprah et de nacre diminuent respectivement, de 11 % et 17 %
en valeur, et, de 16 % et 30 % en volume.

Fig. 1. Evolution des importations civiles et des exportations locales

0

10 000

20 000

30 000

0

500

1000

1500

juin 2018 juin 2019 juin 2020

Im
p

o
rt

a
ti

o
n

s
 c

iv
ile

s

E
x

p
o

rta
tio

n
s

 lo
c

a
le

s

Exportations locales Importations civiles

Millions de F.CFP

Source : ISPF - Service des Douanes

Institut de la statistique de la Polynésie française Commerce extérieur - Juin 2020 | Août 2020 | 1–3



Fig. 2. Evolution des importations civiles et des exportations locales
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Juin Cumul depuis janvier
2019 2020 Var. 2019 2020 Var.

Unité : millions de F.CFP % millions de F.CFP %
Importations civiles (CAF) 15 023,2 11 917,2 -20,7 104 909,5 83 834,9 -20,1
Entreprises 5 684,3 4 380,1 -22,9 51 508,8 33 278,1 -35,4
Biens d’équipement 2 154,2 1 912,8 -11,2 31 504,5 14 891,8 -52,7
Biens intermédiaires 3 530,1 2 467,3 -30,1 20 004,4 18 386,3 -8,1
Ménages 7 915,5 6 585,4 -16,8 43 202,2 41 072,7 -4,9
Produits agricoles 332,2 250,6 -24,6 1 850,5 1 488,8 -19,5
Produits des IAA * 3 407,9 3 256,2 -4,5 19 548,2 19 952,9 2,1
Biens de consommation ** 2 769,1 2 053,5 -25,8 14 742,3 13 103,9 -11,1
Produits automobiles 1 406,3 1 025,0 -27,1 7 061,3 6 527,1 -7,6
Produits pétroliers 1 423,5 951,7 -33,1 10 198,4 9 484,1 -7,0

Exportations locales (FAB) 493,4 208,9 -57,7 4 482,2 1 873,3 -58,2
Produits perliers * 97,3 0,9 -99,0 2 113,7 453,2 -78,6
dont perles brutes 90,0 0,9 -99,0 2 048,5 440,5 -78,5
Poissons, crustacés... 188,7 65,3 -65,4 871,0 331,5 -61,9
Noni 93,2 24,9 -73,3 355,3 264,1 -25,7
Huile de coprah 29,5 20,1 -31,8 235,0 209,9 -10,7
Vanille 16,6 36,8 121,1 316,8 220,3 -30,5
Monoï 14,8 17,0 14,3 133,4 90,0 -32,5
Nacres 14,8 14,6 -0,7 108,8 90,2 -17,1
Autres produits 38,4 29,3 -23,8 348,2 214,1 -38,5
* produits des industries agro-alimentaires
** produits de consommation non alimentaire

Source : ISPF - Service des Douanes
TABLE 1. Importations civiles et exportations locales
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Définitions

Importations civiles : Les importations comprennent les mar-
chandises entrées directement pour la consommation (y compris
les réparations et les transformations) et les marchandises sor-
ties des entrepôts douaniers ou en admission temporaire pour être
mises à la consommation. Elles excluent les importations mili-
taires.
Importations à destination des entreprises : Ce sont principale-
ment les biens d’équipement et les biens intermédiaires.
Importations à destination des ménages : Ce sont principale-
ment les produits des industries agro-alimentaires, les produits de
consommation non alimentaires, les produits automobiles et les
produits agricoles, sylvicoles et piscicoles.
Exportations locales : Il s’agit des exportations de produits lo-
caux, c’est-à-dire les marchandises entièrement ou partiellement
produites ou fabriquées dans le pays. Elles excluent les exporta-
tions nationalisées (les importations réexportées en l’état).
Valeur CAF : Les importations sont recensées d’après leur valeur
en douane sur la base des factures CAF (Coût, Assurance, Fret) :
au prix du produit lui-même sont ajoutés les frais de transport et
d’assurance nécessaires à son acheminement sur le territoire.
Valeur FAB : Les exportations sont recensées d’après leur valeur
en douane sur la base des factures FAB (Franco À Bord),c’est-à-dire
y compris les frais de transport jusqu’au passage en douane, à l’ex-
clusion de ceux qui sont encourus hors du territoire pour achemi-
ner la marchandise jusqu’au destinataire.
Taux de couverture réel : C’est le rapport entre la valeur des ex-
portations de produits originaires du territoire et les importations
civiles. Ce taux est appelé réel parce qu’il est calculé à partir, d’une
part, de la capacité du territoire à exporter ses produits locaux,
d’autre part, de ses besoins en biens importés. C’est un indicateur
de la dépendance du territoire vis-à-vis de l’extérieur.
Balance commerciale réelle : C’est la différence entre les expor-
tations locales et les importations civiles. Si les exportations sont
inférieures aux importations, la balance est déficitaire ; dans le cas
contraire, la balance est excédentaire
Méthodologie

L’ISPF retraite les données fournies par les services douaniers
pour en tirer des indicateurs d’échanges de marchandises avec
les autres pays.La statistique du commerce extérieur donne la re-
présentation du trafic transfrontalier des marchandises. Elle per-
met d’analyser les flux de marchandises, en importations comme
en exportations. On entend par marchandises, tous les biens qui
contribuent à accroître ou diminuer le stock des ressources maté-
rielles du pays.

Télécharger les données

Importations civiles et des exportations locales (Fig. 1 et 2)
Importations civiles et exportations locales (Tab. 1)
Toutes les données au format Excel
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		Date		Gazole		Médicaments		Voitures de tourisme		Ciments		Perles brutes		Noni		Vanille		Poissons, crustacés		Exportations locales		Importations civiles

		2018-06-01T00:00:00Z		15239385		533375065		540		2084051		558830		309245		493		148071		749466053		14011056356

		2018-07-01T00:00:00Z		12543548		694861888		602		5372575		1988277		132315		424		137082		1697552658		16855142192

		2018-08-01T00:00:00Z		15598188		605876965		826		7168295		1214818		242999		1018		113463		1184965234		16687776131

		2018-09-01T00:00:00Z		11908027		575878580		764		20607636		152248		128130		1626		94530		526517793		36552124026

		2018-10-01T00:00:00Z		15842613		626735899		761		5153956		781837		280084		1595		153590		1049088018		17414155813

		2018-11-01T00:00:00Z		13836466		473054005		513		5404427		1989648		131493		2054		114534		1674779145		16487885215

		2018-12-01T00:00:00Z		15021232		536997124		498		6752484		791368		149549		1021		115194		892013738		37898692139

		2019-01-01T00:00:00Z		9830256		850649866		268		5806055		554506		67819		1570		101339		576827364		15676105622

		2019-02-01T00:00:00Z		11079013		515922196		372		16789249		548679		193970		896		98245		743278558		11874105296

		2019-03-01T00:00:00Z		13258754		506467273		485		3639485		1510256		209163		1637		120295		1197429252		14902704452

		2019-04-01T00:00:00Z		15018979		671089373		479		5430258		927052		128091		845		166855		769407973		15496130419

		2019-05-01T00:00:00Z		15449434		616148156		490		3217286		787213		245297		109		136030		701784316		31937182985

		2019-06-01T00:00:00Z		12108005		579837563		597		5373440		159068		298569		369		168066		493435420		15023240559

		2019-07-01T00:00:00Z		14024750		728103004		553		4310660		1370802		115412		318		90118		1093130679		32226160760

		2019-08-01T00:00:00Z		4835970		536410974		819		4087445		478881		229908		1336		134749		598121789		18592473395

		2019-09-01T00:00:00Z		12365738		503615633		1002		24393313		250586		22432		1150		127213		587007578		15565953860

		2019-10-01T00:00:00Z		20741579		651314404		596		4794659		1353701		154674		1848		158555		1143155159		19501937670

		2019-11-01T00:00:00Z		19602826		545439943		407		5370959		1030693		131024		2074		123152		1199066389		16479936750

		2019-12-01T00:00:00Z		14709740		528653435		681		6872324		1169074		177810		1349		134703		914926220		16955802951

		2020-01-01T00:00:00Z		16029020		740689027		468		3811631		384024		54039		518		77793		444756478		14707523823

		2020-02-01T00:00:00Z		14261939		579087453		622		11151179		493885		159409		455		92302		413503166		14490434515

		2020-03-01T00:00:00Z		13899850		806531931		425		2411898		156845		187588		1356		54027		465089990		14814182232

		2020-04-01T00:00:00Z		16602831		621388947		182		22006809		0		230850		317		16412		183898013		14506212318

		2020-05-01T00:00:00Z		10094311		1082575796		260		2323314		67		137036		385		17127		157160350		13399423445

		2020-06-01T00:00:00Z		8154288		640468128		376		699241		871		83800		560		65755		208905784		11917166491




		...1		Juin		...3		...4		Cumul depuis janvier		...6		...7

		NA		2019.0		2020.0		Var.		2019.0		2020.0		Var.

		Unité :		millions de F.CFP		NA		%		millions de F.CFP		NA		%

		Importations civiles (CAF)		15 023,2		11 917,2		-20.7		104 909,5		83 834,9		-20.1

		Entreprises		5 684,3		4 380,1		-22.9		51 508,8		33 278,1		-35.4

		Biens d'équipement		2 154,2		1 912,8		-11.2		31 504,5		14 891,8		-52.7

		Biens intermédiaires		3 530,1		2 467,3		-30.1		20 004,4		18 386,3		-8.1

		Ménages		7 915,5		6 585,4		-16.8		43 202,2		41 072,7		-4.9

		Produits agricoles		332.2		250.6		-24.6		1 850,5		1 488,8		-19.5

		Produits des IAA *		3 407,9		3 256,2		-4.5		19 548,2		19 952,9		2.1

		Biens de consommation **		2 769,1		2 053,5		-25.8		14 742,3		13 103,9		-11.1

		Produits automobiles		1 406,3		1 025,0		-27.1		7 061,3		6 527,1		-7.6

		Produits pétroliers		1 423,5		951.7		-33.1		10 198,4		9 484,1		-7.0

		Exportations locales (FAB)		493.4		208.9		-57.7		4 482,2		1 873,3		-58.2

		Produits perliers *		97.3		0.9		-99.0		2 113,7		453.2		-78.6

		dont perles brutes		90.0		0.9		-99.0		2 048,5		440.5		-78.5

		Poissons, crustacés...		188.7		65.3		-65.4		871.0		331.5		-61.9

		Noni		93.2		24.9		-73.3		355.3		264.1		-25.7

		Huile de coprah		29.5		20.1		-31.8		235.0		209.9		-10.7

		Vanille		16.6		36.8		121.1		316.8		220.3		-30.5

		Monoï		14.8		17.0		14.3		133.4		90.0		-32.5

		Nacres		14.8		14.6		-0.7		108.8		90.2		-17.1

		Autres produits		38.4		29.3		-23.8		348.2		214.1		-38.5

		* produits des industries agro-alimentaires		NA		NA		NA		NA		NA		NA

		** produits de consommation non alimentaire		NA		NA		NA		NA		NA		NA




meta

		numero		type		nomimage		caption		source

		1		figure		graphe1		Evolution des importations civiles et des exportations locales		ISPF - Service des Douanes

		2		tab		tab1		Importations civiles		ISPF - Service des Douanes

		3		tab		tab2		Exportations locales		ISPF - Service des Douanes





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe1

		Date		Gazole		Médicaments		Voitures de tourisme		Ciments		Perles brutes		Noni		Vanille		Poissons, crustacés		Exportations locales		Importations civiles

		01/06/2018		15239385		533375065		540		2084051		558830		309245		493		148071		749466053		14011056356

		01/07/2018		12543548		694861888		602		5372575		1988277		132315		424		137082		1697552658		16855142192

		01/08/2018		15598188		605876965		826		7168295		1214818		242999		1018		113463		1184965234		16687776131

		01/09/2018		11908027		575878580		764		20607636		152248		128130		1626		94530		526517793		36552124026

		01/10/2018		15842613		626735899		761		5153956		781837		280084		1595		153590		1049088018		17414155813

		01/11/2018		13836466		473054005		513		5404427		1989648		131493		2054		114534		1674779145		16487885215

		01/12/2018		15021232		536997124		498		6752484		791368		149549		1021		115194		892013738		37898692139

		01/01/2019		9830256		850649866		268		5806055		554506		67819		1570		101339		576827364		15676105622

		01/02/2019		11079013		515922196		372		16789249		548679		193970		896		98245		743278558		11874105296

		01/03/2019		13258754		506467273		485		3639485		1510256		209163		1637		120295		1197429252		14902704452

		01/04/2019		15018979		671089373		479		5430258		927052		128091		845		166855		769407973		15496130419

		01/05/2019		15449434		616148156		490		3217286		787213		245297		109		136030		701784316		31937182985

		01/06/2019		12108005		579837563		597		5373440		159068		298569		369		168066		493435420		15023240559

		01/07/2019		14024750		728103004		553		4310660		1370802		115412		318		90118		1093130679		32226160760

		01/08/2019		4835970		536410974		819		4087445		478881		229908		1336		134749		598121789		18592473395

		01/09/2019		12365738		503615633		1002		24393313		250586		22432		1150		127213		587007578		15565953860

		01/10/2019		20741579		651314404		596		4794659		1353701		154674		1848		158555		1143155159		19501937670

		01/11/2019		19602826		545439943		407		5370959		1030693		131024		2074		123152		1199066389		16479936750

		01/12/2019		14709740		528653435		681		6872324		1169074		177810		1349		134703		914926220		16955802951

		01/01/2020		16029020		740689027		468		3811631		384024		54039		518		77793		444756478		14707523823

		01/02/2020		14261939		579087453		622		11151179		493885		159409		455		92302		413503166		14490434515

		01/03/2020		13899850		806531931		425		2411898		156845		187588		1356		54027		465089990		14814182232

		01/04/2020		16602831		621388947		182		22006809		0		230850		317		16412		183898013		14506212318

		01/05/2020		10094311		1082575796		260		2323314		67		137036		385		17127		157160350		13399423445

		01/06/2020		8154288		640468128		376		699241		871		83800		560		65755		208905784		11917166491





tab1

				Juin						Cumul depuis janvier

				2019		2020		Var.		2019		2020		Var.

		Unité :		millions de F.CFP				%		millions de F.CFP				%

		Importations civiles (CAF)		15 023,2		11 917,2		-20.7		104 909,5		83 834,9		-20.1

		Entreprises		5 684,3		4 380,1		-22.9		51 508,8		33 278,1		-35.4

		Biens d'équipement		2 154,2		1 912,8		-11.2		31 504,5		14 891,8		-52.7

		Biens intermédiaires		3 530,1		2 467,3		-30.1		20 004,4		18 386,3		-8.1

		Ménages		7 915,5		6 585,4		-16.8		43 202,2		41 072,7		-4.9

		Produits agricoles		332.2		250.6		-24.6		1 850,5		1 488,8		-19.5

		Produits des IAA *		3 407,9		3 256,2		-4.5		19 548,2		19 952,9		2.1

		Biens de consommation **		2 769,1		2 053,5		-25.8		14 742,3		13 103,9		-11.1

		Produits automobiles		1 406,3		1 025,0		-27.1		7 061,3		6 527,1		-7.6

		Produits pétroliers		1 423,5		951.7		-33.1		10 198,4		9 484,1		-7.0

		Exportations locales (FAB)		493.4		208.9		-57.7		4 482,2		1 873,3		-58.2

		Produits perliers *		97.3		0.9		-99.0		2 113,7		453.2		-78.6

		  dont perles brutes		90.0		0.9		-99.0		2 048,5		440.5		-78.5

		Poissons, crustacés...		188.7		65.3		-65.4		871.0		331.5		-61.9

		Noni		93.2		24.9		-73.3		355.3		264.1		-25.7

		Huile de coprah		29.5		20.1		-31.8		235.0		209.9		-10.7

		Vanille		16.6		36.8		121.1		316.8		220.3		-30.5

		Monoï		14.8		17.0		14.3		133.4		90.0		-32.5

		Nacres		14.8		14.6		-0.7		108.8		90.2		-17.1

		Autres produits		38.4		29.3		-23.8		348.2		214.1		-38.5

		* produits des industries agro-alimentaires

		** produits de consommation non alimentaire
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