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Taux de réalisation
par rapport aux prévisions budgétaires

Septembre

Impôts collectés
Impôts sur les sociétés
Impôts sur les transactions
Autres taxes

Indice et index
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129 960
75 042
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20052006

2006

Masse monétaire (M3)*
dont : dépôts à vue

comptes sur livrets
dépôts à terme

Concours de caractère bancaire

97,34
87,63
74,49
68,10

119,33

Cours moyen des changes 

Septembre

2005

93,74
79,98
70,78
61,32

119,33
7,4 %

2006

Dollar US
100 Yen 
Dollar AUS
Dollar NZ
Euro

Taux de base bancaire (01/10/2004)

104,9

2005

102,3Indice général des prix à la consommation (Base 100 août 2003)

1,117
1,080

1,094
1,027

Index BTP01 (Base 1 août 2001)

Index TPP01 (Base 1 avril 2003)

%%%

Source : Service des Contributions

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Source : ISPF

millions de F.CFPUnité :

millions de F.CFP F.CFPUnité :

ccaaddrraaggeess
499 900

2 032 114
775,15

PIB 2003* (millions F.CFP)
PIB par habitant 2003* (F.CFP)
SMIG horaire au 01/01/2006 (F.CFP)

256 200
4 467
1 265

11,7 %

Population estimée au 1er janvier 2006
Nombre de naissances 2005
Nombre de décès 2005
Taux de chômage
(recensement de novembre 2002)

Sources : ISPF - JOPF*  : Comptes semi-définitifs
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a conjoncture économique des principaux partenaires commerciaux

de la Polynésie française reste solide mais subit un ralentissement

global au troisième trimestre 2006.

Le nombre de passagers qui fréquentent l’aéroport de Tahiti-Faa’a est

toujours en progression par rapport à 2005.

Le secteur du BTP bénéficie de l’engouement pour les prêts à l’habitat

bonifié.

La création d’entreprise est particulièrement dynamique ces derniers mois

avec, en septembre, un niveau record de créations nettes.

Les offres d’emploi normal sont en hausse sur un an, tout comme le nombre

de demandeurs d’emploi.

L’indice des prix diminue de 0,1 % en septembre.

Environnement international

N° 11/2006

La croissance de l’économie américaine ralentit au troisième trimestre 2006
(+0,5 %), après une hausse de 0,6 % au deuxième trimestre. Les indicateurs
économiques ne sont pas clairement orientés. Le marché immobilier est en baisse
(-17,4 % sur un an). La création d’emploi s’est affaiblie. Cependant le taux de
chômage a baissé à 4,6 % de la population active.
En zone euro, la croissance ralentit aussi au troisième trimestre mais reste solide,
soutenue par la demande intérieure. Son PIB a progressé de 0,5 % au cours de la
période, et celui de l'Union européenne (25 pays) de 0,6 % par rapport au trimestre
précédent. Avec une croissance nulle, la France a fait moins bien que tous les
autres grands pays, qu'il s'agisse de l'Allemagne (+0,6 %), de l'Italie (+0,3 %) et de
l'Espagne (+0,9 %). En dépit de cette stagnation, les perspectives d’activité pour les
prochains mois restent bien orientées dans tous les secteurs.
Le produit intérieur brut (PIB) japonais a progressé de 0,8 % au troisième trimestre,
en rythme annuel. La faiblesse de la consommation intérieure (-0,7 %) explique ce
ralentissement. Les échanges commerciaux ont moins contribué à la croissance,
après le ralentissement des exportations en septembre, combiné à l’augmentation
des importations.
La croissance chinoise n’en finit pas de rebondir, alors qu’on attendait plutôt son
ralentissement. La croissance du premier trimestre 2006 est réévaluée à la hausse,
et le rythme s’accélère au deuxième trimestre, à +11,3 % sur un an. Au premier
semestre 2006, la croissance du PIB s’établit donc à 10,9 % en rythme annuel, bien
au-delà de l’objectif annuel de 8 % annoncé par le gouvernement.
L’expansion rapide des marchés asiatiques concurrence l’Australie, dont la
croissance des exportations, en volume, reste modeste. Les durcissements
monétaires tentent de contrer les tensions inflationnistes. Pour l’heure, le principal
moteur de l’activité économique réside dans l’essor du marché mondial des
minerais (grâce à la croissance chinoise), sur lequel l’Australie est un producteur de
premier plan ; les termes de l’échange sont à leur plus haut niveau depuis 32 ans,
et l’investissement des entreprises, en particulier dans les industries minières et
connexes, continue à enregistrer un taux de croissance à deux chiffres.
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Commerce extérieur

En septembre, le solde de la balance commerciale, en cumul depuis janvier, se chiffre à -103,7 milliards de
F.CFP, contre -91,6 milliards en août. Le taux réel de couverture, de janvier à septembre, s’établi à 9,9 %.
Les importations civiles sont en net recul sur un an, entraînées par le repli des importations de bien
d’équipement (-35,7 %). Hors livraison d’un Airbus en 2005, les importations de biens d’équipement
n’auraient diminué que de 9,5 % sur les neufs premiers mois de l’année, en glissement annuel, et les
importations civiles auraient augmenté de 1,7 %.
Les biens de consommation sont en repli sur un an. Le mois de septembre est généralement calme du côté
de la consommation des ménages, après les dépenses de rentrée.
Le prix de l’essence s’est stabilisé entre août et septembre (57,3 F.CFP le litre), tandis que le gazole ne
progresse que de 0,2 F.CFP à 58,1 F.CFP le litre. En cumul depuis janvier, le surplus de dépenses pour les
produits énergétiques est de 33,6 % sur un an (contre 37 % en août).
Les industries agro-alimentaires ont augmenté leurs importations de produits de 11 % sur un an. En cumul
depuis janvier, ces importations demeurent quasiment stables en glissement annuel.
Après un sursaut en août, les exportations repartent à la baisse en glissement annuel, entraînées par les
moindres performances de la perle par rapport à septembre 2005. Toutefois, le volume exporté diminue plus
vite que la valeur. Le prix au gramme s’en trouve renchéri sur un an, à 1 730 F.CFP, soit le meilleur score
depuis août 2002 (1 814 F.CFP). De janvier à septembre, le prix moyen du gramme de perle à l’export est
de 1 507 F.CFP, le plus élevé depuis 2000 (1 866 F.CFP, sur la même période).
Le nono, deuxième ressource du territoire à l’export, est toujours pénalisé par l’arrêt de la récolte en juin et
juillet 2006. En septembre, la valeur des ventes à l’extérieur diminue de 3,7 % par rapport à septembre 2005,
et les volumes correspondants de 2,4 %. Les ventes de jus de nono pour ce mois sont en net recul sur un
an (-73 % en valeur, -78 % en volume). La hausse des recettes de la purée de nono (+20 % en glissement
annuel) ne suffit pas à compenser ce repli. Depuis janvier, les recettes du nono sont en retard de 2,4 % par
rapport à la même période en 2005.
Les ventes de poisson diminuent de 37 % en valeur, tandis que les volumes exportés en septembre sont en
hausse de 4,6 %. Le prix du poisson à l’export tombe ainsi à 490 F.CFP le kilo, soit -40 % sur un an. Malgré
des ventes mensuelles erratiques, les ventes cumulées de janvier à septembre 2006 sont supérieures
de 17,6 % à celles de l’année passée, sur la même période. Le prix moyen depuis janvier est de 658 F.CFP
le kilo, contre 650 F.CFP sur la même période l’an passé.

Les offres d’emploi de toutes natures (hors formation) atteignent 2 100 propositions durant le troisième
trimestre (+18 % sur un an). Le démarrage tardif de certaines mesures explique ce rattrapage en milieu
d’année, tandis que les offres d’emploi normal ont retrouvé un niveau normal au troisième trimestre. 
Toutefois, ceci ne suffit pas à combler le retard cumulé depuis janvier : le niveau d’offre de janvier à
septembre (hors formation) reste inférieur à celui de 2005 (-38 %). Les offres d’emploi aidé accusent toujours
un retard de 49 % et les offres d’emploi normal de 21 %. Concernant les offres spontanées, seul le secteur
des hôtels & restaurants a augmenté son offre par rapport aux 9 premiers mois de 2005 (+2,5 %,
soit 9 postes en plus). Le commerce et les transports-communications affichent un très léger repli. En
revanche, la construction et l’immobilier, location et services aux entreprises, marquent le pas avec
respectivement 300 et 170 postes offerts en moins (-39 % et -45 %) en cumul depuis janvier, par rapport à
la même période en 2005.
Au terme du troisième trimestre 2006, 5 861 personnes sont à la recherche d’un emploi, soit une progression
de 35,4 % sur un an. 
Cette progression est due en partie à l’afflux d’inscriptions des jeunes diplômés à cette période de l’année
(qui sont pour la plupart des primo-demandeurs), mais aussi aux nombreux demandeurs venus s’inscrire
afin de bénéficier d’une mesure d’aide à l’emploi. Le SEFI a enregistré un volume d’inscriptions très
supérieur au niveau de 2005 : 600 personnes supplémentaires en août 2006 et 300 personnes
supplémentaires en septembre (par rapport à septembre 2005).
Le nombre de personnes à la recherche d’un stage de formation professionnelle est en hausse de 77 % en
glissement annuel (soit +1 200 personnes).

Importations et exportations

Importations civiles (valeur CAF)
dont : Biens d'équipement

Biens intermédiaires
Produits des industries agro-alimentaires
Biens de consommation
Produits énergétiques

Exportations locales (valeur FAB)
dont : Produits perliers (a)

dont :  Perles de culture brutes
Nono
Poisson
Nacre
Vanille
Monoï

Unité :

Sources : Service des Douanes - ISPF (mise à jour 5 octobre 2006)

(a) : comprend les perles de culture brutes, les keshis, les demi-perles de culture brutes ou travaillées ou mabe, les autres perles de culture brutes ou travaillées et les 
ouvrages en perles fines ou de culture

13 001,9
2 145,5
3 009,2
2 471,5
1 875,0
1 758,5

898,0
503,0
470,9
95,0
18,0
39,7
7,9

15,3

22 870,4
12 001,4
3 106,4
2 225,9
2 030,8
1 561,5

1 265,8
858,4
760,9
98,6
28,5
25,7
25,8
1,7

-43,1
-82,1
-3,1

+11,0
-7,7

+12,6

-29,1
-41,4
-38,1
-3,7

-36,8
+54,3
-69,5

+783,5

millions de F.CFP %

Variation20052006

Septembre

115 138,9
21 391,0
27 143,3
20 505,0
18 776,6
14 573,1

12 315,2
8 590,5
7 859,8

962,8
294,7
276,8
107,3
121,2

122 866,3
33 277,8
26 689,8
20 314,0
18 365,4
10 905,9

14 144,6
9 445,5
8 926,7

986,0
250,6
250,0
127,8
104,2

-6,3
-35,7
+1,7
+0,9
+2,2

+33,6

-12,9
-9,1

-12,0
-2,4

+17,6
+10,7
-16,0
+16,4

millions de F.CFP %

Variation20052006

Cumul depuis janvier

Emploi et marché du travail

Depuis le début de l'année, l'indice des prix à la consommation progresse de 1,5 %, un niveau plus
important que celui enregistré ces dernières années sur la même période. En glissement annuel, l'inflation
est de 2,5 %.

Demandes et offres d'emploi recensées par le SEFI, Service de l'Emploi

Demandeurs d'emploi non satisfaits en fin de trimestre
Demandes d'emploi enregistrées en cours de trimestre

dont primo-demandeurs d'emploi 

Offres d'emploi de toutes natures enregistrées au cours du trimestre*
dont offres d'emploi normal
dont offres d'emploi aidé (secteur marchand)
dont offres d'insertion (secteur non marchand)

5 861
6 273
2 171

2 136
1 016

682
438

4 329
4 535
1 606

1 805
830
430
545

2006 2005

Troisième trimestre

NombreNombre

35,4
38,3
35,2

18,3
22,4
58,6

-19,6

2006 / 2005

Variation

%Unité :

Source : SEFI* hors offres de stages de formation

Indice des prix à la consommation

Indice général
Alimentation
Produits manufacturés
Services

104,9
110,1
101,3
105,4

102,3
105,9
98,8

103,5

-0,1
+0,5
-0,1
-0,4

+1,5
+2,4
+2,2
+0,4

+2,5
+4,0
+2,5
+1,8

Septembre
2006 2005

Variation

%%%

Source : ISPF - Indice des prix (Base 100 août 2003)

Unité : valeur valeur

Sur
1 mois

Depuis le
1er janvier

Glissement
sur 12 mois
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Au second trimestre 2006, le chiffre d’affaires des commerces de détail s’élève à 37 milliards de F.CFP, soit
une diminution de 0,6 % par rapport à la même période en 2005. Ce sont les « commerces et réparations
automobiles » et les « autres commerces de détail en magasin spécialisés » qui imposent la tendance ce
trimestre. En particulier, le chiffre d’affaires des « commerces de véhicules automobiles » recule de 8,6 % en
glissement annuel.  Au deuxième trimestre, le nombre véhicules à quatre roues immatriculés diminue de 6 %
sur un an (soit 110 véhicules).
Les « commerces de détail d’habillement » perdent quant à eux 6,2 % de leur chiffre d’affaires sur un an,
suivi par les « commerces de détail divers en magasin spécialisé » (-5,6 %), puis les « commerces de détail
d’appareils électroménagers et de radio-télévision » (-3 %).
Les « commerces de détail en magasin non spécialisés » augmentent leur chiffre d’affaires de 2,8 % sur un
an, grâce aux bons résultats des « supermarchés » (+9 %) et des « commerces d’alimentation générale »
(+4,8 %).
La plus forte hausse est celle des « commerces de détail de produits pharmaceutiques et de parfumerie »
(+10,9 %), qui bénéficie des bons résultats des « commerces de détail de produits pharmaceutiques »
(+11,7 %).

L'indice des prix à la consommation est en léger recul de 0,1 % en ce mois de septembre 2006. Les prix
dans l'alimentaire continuent de progresser (+0,5 %). En revanche, dans les deux autres grands groupes les
prix diminuent : -0,4 % pour les services et -0,1 % pour les produits manufacturés.
L'augmentation constatée dans l'alimentaire est essentiellement liée aux variations des prix des viandes de
boucherie (+3,7 %) et des produits de la pêche (+0,7 %). La raréfaction du poisson sur les étals conjuguée
à un report de consommation sur les viandes peut expliquer cette évolution. Les boissons (alcoolisées ou
non) progressent en moyenne de 0,5 %, les laits et fromages de 0,8 % renforçant la tendance générale.
Malgré une hausse des prix dans l'habillement et les articles textiles (+0,1 %), les prix des produits
manufacturés baissent globalement (-0,1 %). Les baisses sont particulièrement sensibles pour les articles
électro acoustiques (-3,0 %) ou les véhicules (-0,4 %). A contrario, les prix des savons de ménage et des
produits d'entretien progressent (+1,5 %) comme ceux des tapis et revêtements de sol (+10,5 %).
La baisse des tarifs des services est étroitement corrélée au retour de la basse saison touristique. Celle-ci
se traduit par la réduction des tarifs des transports publics (-4,3 %). Dans l'établissement des nouvelles
grilles de rentrée, les tarifs des hôtels, restaurants, cantines progressent de 0,4 % et les frais
d'enseignement de 4,0 %. Les tarifs des spectacles sont quant à eux en léger recul de 0,2 %.

Les exportations de vanille sont en repli sur un an (-70 % en valeur, -75 % en volume). Le prix au kilo est
malgré tout en hausse de 22,6 % sur un an, à 22 870 F.CFP. En cumul depuis janvier, les volumes exportés
progressent de 1 % en glissement annuel, mais le prix moyen du kilo ayant perdu 20 % de sa valeur, les
recettes cumulées chutent de 16 %.

Selon les chiffres de l’Aviation civile, le nombre de passagers1 embarqués à l’aéroport de Tahiti-Faa’a en
septembre, sur des vols réguliers, s’établit à 29 039 personnes, soit  2 631  personnes de plus qu’en
septembre 2005 (+9,9 %). La progression du nombre de sièges offerts sur la même période, au départ de
Tahiti-Faa’a est de +1,5 %. Ainsi le coefficient moyen de remplissage progresse de 4,4 points à 67,4 %.
En cumul sur les trois premiers trimestres 2006, 251 560 personnes ont embarqué à Tahiti-Faa’a, soit 8,3 %
de passagers supplémentaires, en glissement annuel. Parallèlement, l’offre en sièges progresse de 10,8 %.
Le coefficient de remplissage perd ainsi 1,5 point, à 67,1 %.
Le taux de remplissage moyen des 16 hôtels du Conseil des Professionnels de l’Hôtellerie est de 72,9 % au
mois de septembre 2006. Trois hôtels ont ouvert depuis septembre 2005, pour une offre de
22 000 chambres en plus sur un an. En septembre 2006, 15 000 chambres supplémentaires ont été
vendues ; mais l’offre en chambres progressant plus vite, le coefficient moyen de remplissage est inférieur
de 4 points à celui de 2005.
Les hôtels de Bora-Bora et Tahiti se remplissent moins bien avec des baisses respectives de 8 et 4 points
de leurs taux de remplissage (soit 75,6 % et 65,9 %). Moorea enregistre les meilleures progressions
mensuelles depuis janvier. En septembre, ses hôtels se sont remplis à 93,3 % (+12 points sur un an). Les
autres îles (Rangiroa et Huahine) affichent aussi de bons scores avec un taux de remplissage supérieur
de 1,4 point à celui de septembre 2005.

Indice des prix

Tourisme
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2005 20062003 2004 Source : Conseil des Professionnels de l’hôtellerie

Chiffres d’affaires des commerces de détail*

Taux d’occupation des 16 grands hôtels du CPH

Commerce et réparation automobile
Commerce de détail en magasin non spécialisé
Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé
Commerce de détail de produits pharmaceutiques et de parfumerie
Autre commerce de détail en magasin spécialisé
Comm. de détail de biens d'occasion en magasin et de détail hors magasin
Réparation d'articles personnels et domestiques
Ensemble

Sources : Service des Contributions Directes - ISPF (déclarations de TVA)
* : chiffre d’affaires limité aux opérations imposables

- données provisoires mises à jour en septembre 2006

-6,4
2,8
4,3

10,9
-4,2
-0,4
-3,0
-0,6

%

8 464,3
16 769,5

191,5
2 508,7
8 552,5

465,1
98,6

37 050,2

9 040,0
16 306,7

183,7
2 263,1
8 928,6

467,1
101,7

37 291,0

Deuxième trimestre

2006 2005 Variation

millions de F.CFPUnité :

Consommation des ménages

1 Les statistiques de l’aviation civile permettent de connaître le nombre de passagers qui fréquentent l’aéroport international de Tahiti-Faa’a. Au regard d’une escale, le terme « pas-
sager » désigne toute personne qui embarque ou qui débarque. Aussi, pour éviter toute confusion dans les chiffres, précisons que notre étude ne concerne que  les passagers qui
embarquent à Tahiti-Faa’a, sur les vols réguliers.
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Le nombre de créations nettes d’entreprises en Polynésie française a augmenté de 53 % en septembre
2006, par rapport à août, soit un niveau record de 70 unités supplémentaires. En rythme annuel, on compte
760 unités en plus.
Les créations pures atteignent leur niveau le plus élevé depuis le début de l’année. Les réactivations
d’entreprises (entreprises reprenant une activité après avoir été radiées) viennent aussi gonfler le stock, avec
71 unités réactivées. Quant aux radiations, elles sont stables par rapport aux mois précédents.
En septembre, 7 secteurs sur 10 sont bénéficiaires en créations. Les radiations surpassent les créations
dans seulement 3 secteurs.
Les créations dans l’industrie manufacturière sont les plus élevées depuis le début de l’année. L’industrie
alimentaire domine toujours le secteur avec 43 % des inscriptions totales, soit 15 unités sur 35. L’activité
des plats préparés compte à elle seule 11 ouvertures. 
Le « commerce » continue sur sa lancée et dépasse son record annuel avec 61 créations ce mois-ci. Les
créations les plus nombreuses se retrouvent dans le démarchage (18) et la réparation automobile (7).
Du côté de « l’immobilier, locations et services aux entreprises », les créations augmentent fortement et
affichent leur meilleur score depuis mars.  Deux activités en particulier se démarquent : le conseil pour les
affaires et la gestion (6) et les activités de nettoyage (3). 
Le secteur de la « santé et de l’action sociale » reste excédentaire avec 8 nouvelles unités dont 6 auxiliaires
de santé (infirmier(e), kinésithérapeute, orthophoniste…).
Quant au secteur des « services collectifs, sociaux et personnels », les créations sont en forte hausse et se
concentrent essentiellement dans les autres services personnels (9), les activités artistiques (7) et les autres
activités sportives (6).
La « construction » est déficitaire en septembre, et totalise son plus faible niveau de création depuis le début
de l’année. L’essentiel des créations se partage entre la construction de maisons et bâtiments (5) et l’activité
des petits travaux de finition (5).
Du côté des radiations, c’est toujours l’industrie alimentaire qui entraîne l’ensemble du secteur de l’industrie
avec 19 radiations sur les 27 enregistrées, soit 70 %.
Les radiations dans le secteur de la « construction » restent stables ; les principales activités défaillantes
étant toujours les travaux de finition avec 9 disparitions, et la construction de maisons et bâtiments (5).
Du côté du commerce, les radiations diminuent. L’activité de démarchage totalise 10 radiations, 5 pour la
réparation automobile, et 4 pour le commerce de gros divers.
Au niveau du secteur de « l’immobilier, locations et services aux entreprises » les radiations reprennent du
volume ; les activités photographiques perdent 5 entreprises, 4 pour les activités de nettoyage et de conseil
pour les affaires et la gestion, et 3 pour les activités d’ingénierie.
Concernant « les services collectifs, sociaux et personnels », les radiations sont en forte baisse. Seuls les
autres services personnels concentrent 3 radiations.

Aux Îles Du Vent, le nombre de permis de construire accordés de janvier à septembre est en hausse de
36 %, et les surfaces correspondantes de 4 % sur la même période de l’année 2005. Les F4 représentent
33,3 % des logements neufs, soit 4 points de plus en glissement annuel.
Par ailleurs le nombre de certificats de conformité délivrés est lui aussi en hausse de 36 % sur la période,
et les surfaces correspondantes de 26 %.
De janvier à septembre 2006, le nombre d’appels d’offre retrouve un niveau normal. Parmi les 192 appels
d’offre, 156 concernent le Bâtiment, et 36 concernent les Travaux Publics qui regroupent donc 18,7 % des
appels d’offre contre 53,9 % de janvier à septembre 2005.
En cumul sur les trois premiers trimestres 2006, les importations de ciment reculent de 6,7 % en valeur et
de 5,1 % en volume.

Créations et radiations (champ ICS*)

Industries extractives
Industries manufacturières
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau
Construction
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques
Hôtels et restaurants
Transports et communications
Activités financières
Immobilier, locations et services aux entreprises
Éducation
Santé et action sociale
Services collectifs, sociaux et personnels
TOTAL champ ICS

32
2 938

23
3 098
4 969
1 560

989
132

2 450
491
970

1 833
19 485

0
35
0

15
61
10
10
0

34
12
8

30
215

0
27
0

21
32
12
9
2

24
2
3

13
145

0,0
0,8
0,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,3
0,9
1,1
1,3
0,9
0,9

0,0
0,8
0,0
0,8
0,7
0,7
0,2
0,0
0,7
1,0
0,6
0,9
0,8

SeptembreEntreprises
actives

au 31/09/2006*

Taux moyen mensuel
depuis janvier 2006

RadiationsCréations RadiationsCréations

%%

Source : ISPF - RTE* : entreprises comprenant au moins une personne.

nombre nombrenombreUnité :

Permis de construire et certificats de conformité

Total permis de construire délivrés*
Surface correspondante (en m2)
Logements neufs prévus**

Total certificats de conformité délivrés*
Surface correspondante (en m2)
Logements neufs ayant bénéficié d'un C.C

100
13 575

116

88
16 498

179

64
13 315

83

48
12 900

77

56,3
2,0

39,8

83,3
27,9

132,5

926
156 815

1 243

682
113 490

930

679
151 000

1 016

502
90 240

768

36,4
3,9

22,3

35,9
25,8
21,1

Septembre

2006 2005

Cumul depuis janvier

2006Variation Variation2005

%

Source : Service de l'Urbanisme - (Îles Du Vent hors Papeete)

*  Un unique permis de construire ou certificat de conformité peut concerner plusieurs logements. 
** Les logements neufs prévus correspondent au nombre de logements qui ont obtenu leur autorisation de construction.

% nombrenombreUnité :

Bâtiment - Travaux Publics

Entreprises

* : Note explicative sur le champ ICS
Le champ ICS (Industrie-Construction-Commerce-Services) comprend l’ensemble des secteurs marchands de l’industrie, de la construction, du commerce et des services.

Services collectifs, sociaux et personnels 9 %
Santé et action sociale 5 %

Éducation 3 %

Immobilier, locations et services aux entreprises 13 %

Activités financières 1 %
Transports et communications 5 %

Hôtels et restaurants 8 %

Industries 15 %

Construction 16 %

Commerce 25 % Source : ISPF

Répartition des entreprises par secteur d’activité en septembre 2006
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Le nombre de créations nettes d’entreprises en Polynésie française a augmenté de 53 % en septembre
2006, par rapport à août, soit un niveau record de 70 unités supplémentaires. En rythme annuel, on compte
760 unités en plus.
Les créations pures atteignent leur niveau le plus élevé depuis le début de l’année. Les réactivations
d’entreprises (entreprises reprenant une activité après avoir été radiées) viennent aussi gonfler le stock, avec
71 unités réactivées. Quant aux radiations, elles sont stables par rapport aux mois précédents.
En septembre, 7 secteurs sur 10 sont bénéficiaires en créations. Les radiations surpassent les créations
dans seulement 3 secteurs.
Les créations dans l’industrie manufacturière sont les plus élevées depuis le début de l’année. L’industrie
alimentaire domine toujours le secteur avec 43 % des inscriptions totales, soit 15 unités sur 35. L’activité
des plats préparés compte à elle seule 11 ouvertures. 
Le « commerce » continue sur sa lancée et dépasse son record annuel avec 61 créations ce mois-ci. Les
créations les plus nombreuses se retrouvent dans le démarchage (18) et la réparation automobile (7).
Du côté de « l’immobilier, locations et services aux entreprises », les créations augmentent fortement et
affichent leur meilleur score depuis mars.  Deux activités en particulier se démarquent : le conseil pour les
affaires et la gestion (6) et les activités de nettoyage (3). 
Le secteur de la « santé et de l’action sociale » reste excédentaire avec 8 nouvelles unités dont 6 auxiliaires
de santé (infirmier(e), kinésithérapeute, orthophoniste…).
Quant au secteur des « services collectifs, sociaux et personnels », les créations sont en forte hausse et se
concentrent essentiellement dans les autres services personnels (9), les activités artistiques (7) et les autres
activités sportives (6).
La « construction » est déficitaire en septembre, et totalise son plus faible niveau de création depuis le début
de l’année. L’essentiel des créations se partage entre la construction de maisons et bâtiments (5) et l’activité
des petits travaux de finition (5).
Du côté des radiations, c’est toujours l’industrie alimentaire qui entraîne l’ensemble du secteur de l’industrie
avec 19 radiations sur les 27 enregistrées, soit 70 %.
Les radiations dans le secteur de la « construction » restent stables ; les principales activités défaillantes
étant toujours les travaux de finition avec 9 disparitions, et la construction de maisons et bâtiments (5).
Du côté du commerce, les radiations diminuent. L’activité de démarchage totalise 10 radiations, 5 pour la
réparation automobile, et 4 pour le commerce de gros divers.
Au niveau du secteur de « l’immobilier, locations et services aux entreprises » les radiations reprennent du
volume ; les activités photographiques perdent 5 entreprises, 4 pour les activités de nettoyage et de conseil
pour les affaires et la gestion, et 3 pour les activités d’ingénierie.
Concernant « les services collectifs, sociaux et personnels », les radiations sont en forte baisse. Seuls les
autres services personnels concentrent 3 radiations.

Aux Îles Du Vent, le nombre de permis de construire accordés de janvier à septembre est en hausse de
36 %, et les surfaces correspondantes de 4 % sur la même période de l’année 2005. Les F4 représentent
33,3 % des logements neufs, soit 4 points de plus en glissement annuel.
Par ailleurs le nombre de certificats de conformité délivrés est lui aussi en hausse de 36 % sur la période,
et les surfaces correspondantes de 26 %.
De janvier à septembre 2006, le nombre d’appels d’offre retrouve un niveau normal. Parmi les 192 appels
d’offre, 156 concernent le Bâtiment, et 36 concernent les Travaux Publics qui regroupent donc 18,7 % des
appels d’offre contre 53,9 % de janvier à septembre 2005.
En cumul sur les trois premiers trimestres 2006, les importations de ciment reculent de 6,7 % en valeur et
de 5,1 % en volume.

Créations et radiations (champ ICS*)

Industries extractives
Industries manufacturières
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau
Construction
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques
Hôtels et restaurants
Transports et communications
Activités financières
Immobilier, locations et services aux entreprises
Éducation
Santé et action sociale
Services collectifs, sociaux et personnels
TOTAL champ ICS

32
2 938

23
3 098
4 969
1 560

989
132

2 450
491
970

1 833
19 485

0
35
0

15
61
10
10
0

34
12
8

30
215

0
27
0

21
32
12
9
2

24
2
3

13
145

0,0
0,8
0,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,3
0,9
1,1
1,3
0,9
0,9

0,0
0,8
0,0
0,8
0,7
0,7
0,2
0,0
0,7
1,0
0,6
0,9
0,8

SeptembreEntreprises
actives

au 31/09/2006*

Taux moyen mensuel
depuis janvier 2006

RadiationsCréations RadiationsCréations

%%

Source : ISPF - RTE* : entreprises comprenant au moins une personne.

nombre nombrenombreUnité :

Permis de construire et certificats de conformité

Total permis de construire délivrés*
Surface correspondante (en m2)
Logements neufs prévus**

Total certificats de conformité délivrés*
Surface correspondante (en m2)
Logements neufs ayant bénéficié d'un C.C

100
13 575

116

88
16 498

179

64
13 315

83

48
12 900

77

56,3
2,0

39,8

83,3
27,9

132,5

926
156 815

1 243

682
113 490

930

679
151 000

1 016

502
90 240

768

36,4
3,9

22,3

35,9
25,8
21,1

Septembre

2006 2005

Cumul depuis janvier

2006Variation Variation2005

%

Source : Service de l'Urbanisme - (Îles Du Vent hors Papeete)

*  Un unique permis de construire ou certificat de conformité peut concerner plusieurs logements. 
** Les logements neufs prévus correspondent au nombre de logements qui ont obtenu leur autorisation de construction.

% nombrenombreUnité :

Bâtiment - Travaux Publics

Entreprises

* : Note explicative sur le champ ICS
Le champ ICS (Industrie-Construction-Commerce-Services) comprend l’ensemble des secteurs marchands de l’industrie, de la construction, du commerce et des services.

Services collectifs, sociaux et personnels 9 %
Santé et action sociale 5 %

Éducation 3 %

Immobilier, locations et services aux entreprises 13 %

Activités financières 1 %
Transports et communications 5 %

Hôtels et restaurants 8 %

Industries 15 %

Construction 16 %

Commerce 25 % Source : ISPF

Répartition des entreprises par secteur d’activité en septembre 2006



Novembre 2006 Novembre 2006

te avei’a te avei’a

Au second trimestre 2006, le chiffre d’affaires des commerces de détail s’élève à 37 milliards de F.CFP, soit
une diminution de 0,6 % par rapport à la même période en 2005. Ce sont les « commerces et réparations
automobiles » et les « autres commerces de détail en magasin spécialisés » qui imposent la tendance ce
trimestre. En particulier, le chiffre d’affaires des « commerces de véhicules automobiles » recule de 8,6 % en
glissement annuel.  Au deuxième trimestre, le nombre véhicules à quatre roues immatriculés diminue de 6 %
sur un an (soit 110 véhicules).
Les « commerces de détail d’habillement » perdent quant à eux 6,2 % de leur chiffre d’affaires sur un an,
suivi par les « commerces de détail divers en magasin spécialisé » (-5,6 %), puis les « commerces de détail
d’appareils électroménagers et de radio-télévision » (-3 %).
Les « commerces de détail en magasin non spécialisés » augmentent leur chiffre d’affaires de 2,8 % sur un
an, grâce aux bons résultats des « supermarchés » (+9 %) et des « commerces d’alimentation générale »
(+4,8 %).
La plus forte hausse est celle des « commerces de détail de produits pharmaceutiques et de parfumerie »
(+10,9 %), qui bénéficie des bons résultats des « commerces de détail de produits pharmaceutiques »
(+11,7 %).

L'indice des prix à la consommation est en léger recul de 0,1 % en ce mois de septembre 2006. Les prix
dans l'alimentaire continuent de progresser (+0,5 %). En revanche, dans les deux autres grands groupes les
prix diminuent : -0,4 % pour les services et -0,1 % pour les produits manufacturés.
L'augmentation constatée dans l'alimentaire est essentiellement liée aux variations des prix des viandes de
boucherie (+3,7 %) et des produits de la pêche (+0,7 %). La raréfaction du poisson sur les étals conjuguée
à un report de consommation sur les viandes peut expliquer cette évolution. Les boissons (alcoolisées ou
non) progressent en moyenne de 0,5 %, les laits et fromages de 0,8 % renforçant la tendance générale.
Malgré une hausse des prix dans l'habillement et les articles textiles (+0,1 %), les prix des produits
manufacturés baissent globalement (-0,1 %). Les baisses sont particulièrement sensibles pour les articles
électro acoustiques (-3,0 %) ou les véhicules (-0,4 %). A contrario, les prix des savons de ménage et des
produits d'entretien progressent (+1,5 %) comme ceux des tapis et revêtements de sol (+10,5 %).
La baisse des tarifs des services est étroitement corrélée au retour de la basse saison touristique. Celle-ci
se traduit par la réduction des tarifs des transports publics (-4,3 %). Dans l'établissement des nouvelles
grilles de rentrée, les tarifs des hôtels, restaurants, cantines progressent de 0,4 % et les frais
d'enseignement de 4,0 %. Les tarifs des spectacles sont quant à eux en léger recul de 0,2 %.

Les exportations de vanille sont en repli sur un an (-70 % en valeur, -75 % en volume). Le prix au kilo est
malgré tout en hausse de 22,6 % sur un an, à 22 870 F.CFP. En cumul depuis janvier, les volumes exportés
progressent de 1 % en glissement annuel, mais le prix moyen du kilo ayant perdu 20 % de sa valeur, les
recettes cumulées chutent de 16 %.

Selon les chiffres de l’Aviation civile, le nombre de passagers1 embarqués à l’aéroport de Tahiti-Faa’a en
septembre, sur des vols réguliers, s’établit à 29 039 personnes, soit  2 631  personnes de plus qu’en
septembre 2005 (+9,9 %). La progression du nombre de sièges offerts sur la même période, au départ de
Tahiti-Faa’a est de +1,5 %. Ainsi le coefficient moyen de remplissage progresse de 4,4 points à 67,4 %.
En cumul sur les trois premiers trimestres 2006, 251 560 personnes ont embarqué à Tahiti-Faa’a, soit 8,3 %
de passagers supplémentaires, en glissement annuel. Parallèlement, l’offre en sièges progresse de 10,8 %.
Le coefficient de remplissage perd ainsi 1,5 point, à 67,1 %.
Le taux de remplissage moyen des 16 hôtels du Conseil des Professionnels de l’Hôtellerie est de 72,9 % au
mois de septembre 2006. Trois hôtels ont ouvert depuis septembre 2005, pour une offre de
22 000 chambres en plus sur un an. En septembre 2006, 15 000 chambres supplémentaires ont été
vendues ; mais l’offre en chambres progressant plus vite, le coefficient moyen de remplissage est inférieur
de 4 points à celui de 2005.
Les hôtels de Bora-Bora et Tahiti se remplissent moins bien avec des baisses respectives de 8 et 4 points
de leurs taux de remplissage (soit 75,6 % et 65,9 %). Moorea enregistre les meilleures progressions
mensuelles depuis janvier. En septembre, ses hôtels se sont remplis à 93,3 % (+12 points sur un an). Les
autres îles (Rangiroa et Huahine) affichent aussi de bons scores avec un taux de remplissage supérieur
de 1,4 point à celui de septembre 2005.
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Chiffres d’affaires des commerces de détail*

Taux d’occupation des 16 grands hôtels du CPH

Commerce et réparation automobile
Commerce de détail en magasin non spécialisé
Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé
Commerce de détail de produits pharmaceutiques et de parfumerie
Autre commerce de détail en magasin spécialisé
Comm. de détail de biens d'occasion en magasin et de détail hors magasin
Réparation d'articles personnels et domestiques
Ensemble

Sources : Service des Contributions Directes - ISPF (déclarations de TVA)
* : chiffre d’affaires limité aux opérations imposables

- données provisoires mises à jour en septembre 2006

-6,4
2,8
4,3

10,9
-4,2
-0,4
-3,0
-0,6

%

8 464,3
16 769,5

191,5
2 508,7
8 552,5

465,1
98,6

37 050,2

9 040,0
16 306,7

183,7
2 263,1
8 928,6

467,1
101,7

37 291,0

Deuxième trimestre

2006 2005 Variation

millions de F.CFPUnité :

Consommation des ménages

1 Les statistiques de l’aviation civile permettent de connaître le nombre de passagers qui fréquentent l’aéroport international de Tahiti-Faa’a. Au regard d’une escale, le terme « pas-
sager » désigne toute personne qui embarque ou qui débarque. Aussi, pour éviter toute confusion dans les chiffres, précisons que notre étude ne concerne que  les passagers qui
embarquent à Tahiti-Faa’a, sur les vols réguliers.
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Commerce extérieur

En septembre, le solde de la balance commerciale, en cumul depuis janvier, se chiffre à -103,7 milliards de
F.CFP, contre -91,6 milliards en août. Le taux réel de couverture, de janvier à septembre, s’établi à 9,9 %.
Les importations civiles sont en net recul sur un an, entraînées par le repli des importations de bien
d’équipement (-35,7 %). Hors livraison d’un Airbus en 2005, les importations de biens d’équipement
n’auraient diminué que de 9,5 % sur les neufs premiers mois de l’année, en glissement annuel, et les
importations civiles auraient augmenté de 1,7 %.
Les biens de consommation sont en repli sur un an. Le mois de septembre est généralement calme du côté
de la consommation des ménages, après les dépenses de rentrée.
Le prix de l’essence s’est stabilisé entre août et septembre (57,3 F.CFP le litre), tandis que le gazole ne
progresse que de 0,2 F.CFP à 58,1 F.CFP le litre. En cumul depuis janvier, le surplus de dépenses pour les
produits énergétiques est de 33,6 % sur un an (contre 37 % en août).
Les industries agro-alimentaires ont augmenté leurs importations de produits de 11 % sur un an. En cumul
depuis janvier, ces importations demeurent quasiment stables en glissement annuel.
Après un sursaut en août, les exportations repartent à la baisse en glissement annuel, entraînées par les
moindres performances de la perle par rapport à septembre 2005. Toutefois, le volume exporté diminue plus
vite que la valeur. Le prix au gramme s’en trouve renchéri sur un an, à 1 730 F.CFP, soit le meilleur score
depuis août 2002 (1 814 F.CFP). De janvier à septembre, le prix moyen du gramme de perle à l’export est
de 1 507 F.CFP, le plus élevé depuis 2000 (1 866 F.CFP, sur la même période).
Le nono, deuxième ressource du territoire à l’export, est toujours pénalisé par l’arrêt de la récolte en juin et
juillet 2006. En septembre, la valeur des ventes à l’extérieur diminue de 3,7 % par rapport à septembre 2005,
et les volumes correspondants de 2,4 %. Les ventes de jus de nono pour ce mois sont en net recul sur un
an (-73 % en valeur, -78 % en volume). La hausse des recettes de la purée de nono (+20 % en glissement
annuel) ne suffit pas à compenser ce repli. Depuis janvier, les recettes du nono sont en retard de 2,4 % par
rapport à la même période en 2005.
Les ventes de poisson diminuent de 37 % en valeur, tandis que les volumes exportés en septembre sont en
hausse de 4,6 %. Le prix du poisson à l’export tombe ainsi à 490 F.CFP le kilo, soit -40 % sur un an. Malgré
des ventes mensuelles erratiques, les ventes cumulées de janvier à septembre 2006 sont supérieures
de 17,6 % à celles de l’année passée, sur la même période. Le prix moyen depuis janvier est de 658 F.CFP
le kilo, contre 650 F.CFP sur la même période l’an passé.

Les offres d’emploi de toutes natures (hors formation) atteignent 2 100 propositions durant le troisième
trimestre (+18 % sur un an). Le démarrage tardif de certaines mesures explique ce rattrapage en milieu
d’année, tandis que les offres d’emploi normal ont retrouvé un niveau normal au troisième trimestre. 
Toutefois, ceci ne suffit pas à combler le retard cumulé depuis janvier : le niveau d’offre de janvier à
septembre (hors formation) reste inférieur à celui de 2005 (-38 %). Les offres d’emploi aidé accusent toujours
un retard de 49 % et les offres d’emploi normal de 21 %. Concernant les offres spontanées, seul le secteur
des hôtels & restaurants a augmenté son offre par rapport aux 9 premiers mois de 2005 (+2,5 %,
soit 9 postes en plus). Le commerce et les transports-communications affichent un très léger repli. En
revanche, la construction et l’immobilier, location et services aux entreprises, marquent le pas avec
respectivement 300 et 170 postes offerts en moins (-39 % et -45 %) en cumul depuis janvier, par rapport à
la même période en 2005.
Au terme du troisième trimestre 2006, 5 861 personnes sont à la recherche d’un emploi, soit une progression
de 35,4 % sur un an. 
Cette progression est due en partie à l’afflux d’inscriptions des jeunes diplômés à cette période de l’année
(qui sont pour la plupart des primo-demandeurs), mais aussi aux nombreux demandeurs venus s’inscrire
afin de bénéficier d’une mesure d’aide à l’emploi. Le SEFI a enregistré un volume d’inscriptions très
supérieur au niveau de 2005 : 600 personnes supplémentaires en août 2006 et 300 personnes
supplémentaires en septembre (par rapport à septembre 2005).
Le nombre de personnes à la recherche d’un stage de formation professionnelle est en hausse de 77 % en
glissement annuel (soit +1 200 personnes).

Importations et exportations

Importations civiles (valeur CAF)
dont : Biens d'équipement

Biens intermédiaires
Produits des industries agro-alimentaires
Biens de consommation
Produits énergétiques

Exportations locales (valeur FAB)
dont : Produits perliers (a)

dont :  Perles de culture brutes
Nono
Poisson
Nacre
Vanille
Monoï

Unité :

Sources : Service des Douanes - ISPF (mise à jour 5 octobre 2006)

(a) : comprend les perles de culture brutes, les keshis, les demi-perles de culture brutes ou travaillées ou mabe, les autres perles de culture brutes ou travaillées et les 
ouvrages en perles fines ou de culture

13 001,9
2 145,5
3 009,2
2 471,5
1 875,0
1 758,5

898,0
503,0
470,9
95,0
18,0
39,7
7,9

15,3

22 870,4
12 001,4
3 106,4
2 225,9
2 030,8
1 561,5

1 265,8
858,4
760,9
98,6
28,5
25,7
25,8
1,7

-43,1
-82,1
-3,1

+11,0
-7,7

+12,6

-29,1
-41,4
-38,1
-3,7

-36,8
+54,3
-69,5

+783,5

millions de F.CFP %

Variation20052006

Septembre

115 138,9
21 391,0
27 143,3
20 505,0
18 776,6
14 573,1

12 315,2
8 590,5
7 859,8

962,8
294,7
276,8
107,3
121,2

122 866,3
33 277,8
26 689,8
20 314,0
18 365,4
10 905,9

14 144,6
9 445,5
8 926,7

986,0
250,6
250,0
127,8
104,2

-6,3
-35,7
+1,7
+0,9
+2,2

+33,6

-12,9
-9,1

-12,0
-2,4

+17,6
+10,7
-16,0
+16,4

millions de F.CFP %

Variation20052006

Cumul depuis janvier

Emploi et marché du travail

Depuis le début de l'année, l'indice des prix à la consommation progresse de 1,5 %, un niveau plus
important que celui enregistré ces dernières années sur la même période. En glissement annuel, l'inflation
est de 2,5 %.

Demandes et offres d'emploi recensées par le SEFI, Service de l'Emploi

Demandeurs d'emploi non satisfaits en fin de trimestre
Demandes d'emploi enregistrées en cours de trimestre

dont primo-demandeurs d'emploi 

Offres d'emploi de toutes natures enregistrées au cours du trimestre*
dont offres d'emploi normal
dont offres d'emploi aidé (secteur marchand)
dont offres d'insertion (secteur non marchand)

5 861
6 273
2 171

2 136
1 016

682
438

4 329
4 535
1 606

1 805
830
430
545

2006 2005

Troisième trimestre

NombreNombre

35,4
38,3
35,2

18,3
22,4
58,6

-19,6

2006 / 2005

Variation

%Unité :

Source : SEFI* hors offres de stages de formation

Indice des prix à la consommation

Indice général
Alimentation
Produits manufacturés
Services

104,9
110,1
101,3
105,4

102,3
105,9
98,8

103,5

-0,1
+0,5
-0,1
-0,4

+1,5
+2,4
+2,2
+0,4

+2,5
+4,0
+2,5
+1,8

Septembre
2006 2005

Variation

%%%

Source : ISPF - Indice des prix (Base 100 août 2003)

Unité : valeur valeur

Sur
1 mois

Depuis le
1er janvier

Glissement
sur 12 mois



Indicateurs du budget territorial

Indicateurs monétaires

15 425
5 790
2 185
7 449

6,4
-12,1

0,4
29,8

48,1
28,2
51,4

102,0

47,0
32,1
67,0
80,8

Septembre

Cumul depuis janvier

2006 / 2005

Variation

2006 2006 2005

Taux de réalisation
par rapport aux prévisions budgétaires

Septembre

Impôts collectés
Impôts sur les sociétés
Impôts sur les transactions
Autres taxes

Indice et index

331 832
129 960
75 042

101 831

395 068

307 140
116 969
78 328
77 462

361 334

Juillet

Septembre

Août

20052006

2006

Masse monétaire (M3)*
dont : dépôts à vue

comptes sur livrets
dépôts à terme

Concours de caractère bancaire

97,34
87,63
74,49
68,10

119,33

Cours moyen des changes 

Septembre

2005

93,74
79,98
70,78
61,32

119,33
7,4 %

2006

Dollar US
100 Yen 
Dollar AUS
Dollar NZ
Euro

Taux de base bancaire (01/10/2004)

104,9

2005

102,3Indice général des prix à la consommation (Base 100 août 2003)

1,117
1,080

1,094
1,027

Index BTP01 (Base 1 août 2001)

Index TPP01 (Base 1 avril 2003)

%%%

Source : Service des Contributions

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Source : ISPF

millions de F.CFPUnité :

millions de F.CFP F.CFPUnité :

ccaaddrraaggeess
499 900

2 032 114
775,15

PIB 2003* (millions F.CFP)
PIB par habitant 2003* (F.CFP)
SMIG horaire au 01/01/2006 (F.CFP)

256 200
4 467
1 265

11,7 %

Population estimée au 1er janvier 2006
Nombre de naissances 2005
Nombre de décès 2005
Taux de chômage
(recensement de novembre 2002)

Sources : ISPF - JOPF*  : Comptes semi-définitifs
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a conjoncture économique des principaux partenaires commerciaux

de la Polynésie française reste solide mais subit un ralentissement

global au troisième trimestre 2006.

Le nombre de passagers qui fréquentent l’aéroport de Tahiti-Faa’a est

toujours en progression par rapport à 2005.

Le secteur du BTP bénéficie de l’engouement pour les prêts à l’habitat

bonifié.

La création d’entreprise est particulièrement dynamique ces derniers mois

avec, en septembre, un niveau record de créations nettes.

Les offres d’emploi normal sont en hausse sur un an, tout comme le nombre

de demandeurs d’emploi.

L’indice des prix diminue de 0,1 % en septembre.

Environnement international

N° 11/2006

La croissance de l’économie américaine ralentit au troisième trimestre 2006
(+0,5 %), après une hausse de 0,6 % au deuxième trimestre. Les indicateurs
économiques ne sont pas clairement orientés. Le marché immobilier est en baisse
(-17,4 % sur un an). La création d’emploi s’est affaiblie. Cependant le taux de
chômage a baissé à 4,6 % de la population active.
En zone euro, la croissance ralentit aussi au troisième trimestre mais reste solide,
soutenue par la demande intérieure. Son PIB a progressé de 0,5 % au cours de la
période, et celui de l'Union européenne (25 pays) de 0,6 % par rapport au trimestre
précédent. Avec une croissance nulle, la France a fait moins bien que tous les
autres grands pays, qu'il s'agisse de l'Allemagne (+0,6 %), de l'Italie (+0,3 %) et de
l'Espagne (+0,9 %). En dépit de cette stagnation, les perspectives d’activité pour les
prochains mois restent bien orientées dans tous les secteurs.
Le produit intérieur brut (PIB) japonais a progressé de 0,8 % au troisième trimestre,
en rythme annuel. La faiblesse de la consommation intérieure (-0,7 %) explique ce
ralentissement. Les échanges commerciaux ont moins contribué à la croissance,
après le ralentissement des exportations en septembre, combiné à l’augmentation
des importations.
La croissance chinoise n’en finit pas de rebondir, alors qu’on attendait plutôt son
ralentissement. La croissance du premier trimestre 2006 est réévaluée à la hausse,
et le rythme s’accélère au deuxième trimestre, à +11,3 % sur un an. Au premier
semestre 2006, la croissance du PIB s’établit donc à 10,9 % en rythme annuel, bien
au-delà de l’objectif annuel de 8 % annoncé par le gouvernement.
L’expansion rapide des marchés asiatiques concurrence l’Australie, dont la
croissance des exportations, en volume, reste modeste. Les durcissements
monétaires tentent de contrer les tensions inflationnistes. Pour l’heure, le principal
moteur de l’activité économique réside dans l’essor du marché mondial des
minerais (grâce à la croissance chinoise), sur lequel l’Australie est un producteur de
premier plan ; les termes de l’échange sont à leur plus haut niveau depuis 32 ans,
et l’investissement des entreprises, en particulier dans les industries minières et
connexes, continue à enregistrer un taux de croissance à deux chiffres.


