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Au deuxième trimestre 2021, la valeur des importations civiles augmente de 32 % et celle des exportations locales est
quatre fois plus élevée qu’au deuxième trimestre 2020. En cumul depuis le début de l’année, la valeur des importations
civiles croît de 13 % et celle des exportations locales double en 2021 par rapport à 2020.
L’épidémie de COVID-19 en Polynésie française et la fermeture de ses frontières à l’international, entre fin mars et fin
juin 2020, ont impacté la valeur des importations et encore plus celle des exportations.

La valeur des importations civiles en hausse

Au second trimestre 2021, la valeur des importations civiles pro-
gresse de 32%, hausse due essentiellement aux biens d’entreprise.
Sur cette période en 2021, un avion et des bateaux sont importés
pour un montant total de 3,5 milliards de F.CFP. En cumul depuis
le début de l’année, la valeur des importations civiles augmente de
13 %. Hors importations d’avion et bateaux, la valeur des importa-
tions civiles croît de 23% sur le trimestre et de 9% en cumul depuis
le début de l’année.

Au deuxième trimestre 2021, la valeur des importations à desti-
nation des entreprises augmente de 48 %, en lien avec la hausse
de 74% des biens d’équipement par rapport au deuxième trimestre
2020. Hors importations exceptionnelles, la valeur des importa-
tions à destination des entreprises croît de 26 %, tirée par les biens
intermédiaires (+ 28%). Celle des biens d’équipement progresse de
23 %. Parmi les importations de biens intermédiaires, les importa-
tions de ciments hydrauliques sont en hausse de 27 % en valeur et
52 % en volume. Au premier semestre 2021, la valeur des importa-
tions des biens d’équipement progresse de 33 % et de 10 % hors
importations exceptionnelles. Les importations de biens intermé-
diaires augmentent de 18 % en valeur et de 37 % en volume.

La valeur des importations à destination des ménages croît de
18 % relativement au second trimestre 2020. Cette hausse est due
aux importations de biens de consommation et des produits auto-
mobiles. Les valeurs de ces dernières progressent respectivement
de 32 % et 64 %. La valeur des importations des industries agroali-
mentaires diminue de 2% et celle des produits agricoles, sylvicoles
et piscicoles est stable. En cumul depuis janvier, la valeur des im-
portations à destination des ménages augmente de 7 %.

Au deuxième trimestre 2021, les importations de produits pétro-
liers sont en hausse de 36 % en valeur et de 21 % en volume. Sur le
premier semestre, elles baissent de 4 % en valeur et augmentent
de 9 % en volume.

Les exportations locales augmentent fortement

En 2021, sur le deuxième trimestre, la valeur des exportations lo-
cales est quatre fois plus élevée qu’au deuxième trimestre 2020 et

elle est le double en cumul par rapport au premier semestre 2020.
Cette forte hausse est due à l’envol des exportations de perles de
culture brutes.

Le rétablissement de la perception du « droit Spécifique sur les
perles exportées » (DSPE) en mai 2021, les effets de l’épidémie de
COVID-19 et la fermeture des frontières de la Polynésie française
à l’international entre fin mars et fin juin 2020, ont impacté les ex-
portations de perles de culture brutes. Ainsi leur valeur passe de
1 million de F.CFP à 1,3 milliard de F.CFP entre les deuxièmes tri-
mestres 2020 et 2021, et de 440 millions de F.CFP à 2,5 milliards
de F.CFP entre les premiers semestres 2020 et 2021.

FIG. 1. Évolution des importations civiles et des exportations locales

0

10 000

20 000

30 000

40 000

0

500

1 000

1 500

2 000

juin 2019 juin 2020 juin 2021

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

De même les exportations, en valeur et en volume, de pois-
sons, monoï et nacres augmentent fortement entre les seconds
trimestres 2020 et 2021. Le prix au kilogramme de poissons aug-
mente de 18 % pour atteindre 1 180 F.CFP. A contrario, les prix au
kilogramme du monoï et des nacres diminuent respectivement de
57 % et 26 %. En cumul, les valeurs des exportations de poissons,
monoï et nacres progressent respectivement de 82 %, 33 % et 5 %.

Entre les deuxièmes trimestres 2020 et 2021, la valeur de la va-
nille décroît de 23 % pour un prix au kilogramme de 43 000 F.CFP
(- 33 %). Sur le premier semestre, les exportations de vanille dimi-
nuent de 1 % en valeur et augmentent de 36 % en volume.
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FIG. 2. Évolution des importations civiles et des exportations locales
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TABLE 1. Importations civiles et exportations locales

2eme trimestre Cumul depuis janvier
2020 2021 Variation 2020 2021 Variation

Unité : millions de F.CFP % millions de F.CFP %
Importations civiles (CAF) 39 801 52 535 32,0 83 835 94 822 13,1
Entreprises 15 947 23 607 48,0 33 282 41 600 25,0
Biens d'équipements 6 916 12 019 73,8 14 906 19 895 33,5
Biens intermédiaires 9 031 11 589 28,3 18 376 21 705 18,1
Ménages 19 809 23 439 18,3 41 071 44 136 7,5
Produits agricoles 694 693 -0,1 1 489 1 449 -2,7
Produits des IAA * 10 070 9 883 -1,9 19 953 19 314 -3,2
Biens de consommation ** 6 248 8 275 32,4 13 102 15 229 16,2
Produits automobiles 2 797 4 588 64,0 6 527 8 143 24,8
Produits pétroliers 4 045 5 489 35,7 9 482 9 086 -4,2
Exportations locales (FAB) 550 2 325 322,8 1 875 4 242 126,2
Produits perliers * 2 1 324 59 725,0 453 2 522 456,4
  dont perles brutes 1 1 308 116 578,3 440 2 486 464,4
Poissons, crustacés... 99 432 335,2 331 603 81,9
Noni 138 142 2,8 264 260 -1,7
Huile de coprah 122 137 12,4 210 228 8,9
Vanille 81 62 -22,7 220 217 -1,4
Monoï 21 60 186,5 90 120 32,8
Nacres 20 49 144,7 90 95 5,3
Autres produits 67 118 76,5 216 197 -8,7
* produits des industries agroalimentaires
** produits de consommation non alimentaire

Source : ISPF - Service des Douanes
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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’équipements et les biens intermédiaires.
Importations à destination des ménages : Ce sont principale-
ment les produits des industries agroalimentaires, 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’exclusion de ceux qui sont encourus hors du Territoire pour ache-
miner 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 et,
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 traite 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 repré-
sentation du trafic transfrontalier des marchandises. Elle permet
d’analyser les flux demarchandises en importations commeen ex-
portations. On entend par marchandises, tous les biens qui contri-
buent à accroître ou diminuer le stock des ressources matérielles
du Pays.
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graphe1

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

		1/6/2019		12108005		972531082		5373440		158		369		168066		493435420		15023240559

		1/7/2019		14024750		869563766		4310661.16		1371.734		318.15		100822.3		1093130679		32226656233

		1/8/2019		4835970		1504550966		4087446.937		479.914		1336.8		134755.435		598121789		18594545211

		1/9/2019		12365738		1793625902		24393314.57		250.586		1151.076		127220.628		587007578		15565953860

		1/10/2019		20741579		1079593258		4794662.28		1353.701		1850.6		158563.57		1143808210		19509235398

		1/11/2019		19602826		682576959		5370960.14		1030.693		2077.609		123157.415		1199066389		16479936716

		1/12/2019		14709740		1169067146		6872326.29		1169		1351		134715		914858828		16956067994

		1/1/2020		16029020		743420366		3811632.015		384		520		77800		445274978		14712495759

		1/2/2020		14261939		994296071		11151179.02		494		456		92310		414821017		14508029007

		1/3/2020		13899850		666129559		2411898.93		157		1357		54031		465186648		14813688300

		1/4/2020		16602831		392685874		22006810.326		0		318		16412		183898013		14506250699

		1/5/2020		10094311		540403213		2323314.53		0		385		17131		157160350		13397964060

		1/6/2020		8154288		740681787		699242.933		1		561		65758		208905784		11896329692

		1/7/2020		19129031		620338434		969002.32		33		585		84730		313812787		14584469499

		1/8/2020		14306412		805635363		22748622.874		397		383		60127		454330626		15056111763

		1/9/2020		12641750		1018840616		2306372.117		1009		367		66448		637336381		15196386195

		1/10/2020		11337152		735996625		3116975.549		3482.507		743		104895		919580771		15313250691

		1/11/2020		15165557		1005397226		21112038.514		1075		637		102702		523878752		15089527643

		1/12/2020		15901245		989997258		1575119.681		1856.02		619.398		86580		899156759		18345959893

		1/1/2021		13217546		610691053		2903716.105		454.195		596.361		37067		375247919		12790338864

		1/2/2021		15061192		887141882		32762150.9		1230.991		936.724		51882		518965370		13778929635

		1/3/2021		26514332		963232168		2977971.757		6458.334		1895.993		81753		1022318883		15717465297

		1/4/2021		23008243		1133088324		3087638.042		3450		334.758		63671		1162774263		16805439313

		1/5/2021		19894207		955429567		18062053.685		173		422.289		142902		470217204		14843135886

		1/6/2021		23653496		1156093234		16962643.202		547		691.462		160162		692203079		20886252544

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab1

				2eme trimestre 						Cumul depuis janvier

				2020		2021		Variation		2020		2021		Variation

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

		Importations civiles (CAF)		39,801		52,535		32.0		83,835		94,822		13.1

		Entreprises		15,947		23,607		48.0		33,282		41,600		25.0

		Biens d'équipements		6,916		12,019		73.8		14,906		19,895		33.5

		Biens intermédiaires		9,031		11,589		28.3		18,376		21,705		18.1

		Ménages		19,809		23,439		18.3		41,071		44,136		7.5

		Produits agricoles		694		693		-0.1		1,489		1,449		-2.7

		Produits des IAA *		10,070		9,883		-1.9		19,953		19,314		-3.2

		Biens de consommation **		6,248		8,275		32.4		13,102		15,229		16.2

		Produits automobiles		2,797		4,588		64.0		6,527		8,143		24.8

		Produits pétroliers		4,045		5,489		35.7		9,482		9,086		-4.2

		Exportations locales (FAB)		550		2,325		322.8		1,875		4,242		126.2

		Produits perliers *		2		1,324		59725.0		453		2,522		456.4

		  dont perles brutes		1		1,308		116578.3		440		2,486		464.4

		Poissons, crustacés...		99		432		335.2		331		603		81.9

		Noni		138		142		2.8		264		260		-1.7

		Huile de coprah		122		137		12.4		210		228		8.9

		Vanille		81		62		-22.7		220		217		-1.4

		Monoï		21		60		186.5		90		120		32.8

		Nacres		20		49		144.7		90		95		5.3

		Autres produits		67		118		76.5		216		197		-8.7

		* produits des industries agroalimentaires

		** produits de consommation non alimentaire
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