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• Actualité internationale et locale
La flambée des prix se poursuit au niveau international, avec chaque jour de nouveaux
records pour les matières premières devenues des valeurs refuges en période de
dévalorisation du dollar américain. Le pouvoir d’achat des ménages s’en trouve diminué,
et les pays en voie de développement risquent même des pénuries alimentaires.
En Polynésie française, les prix  des  produits  alimentaires  (hors alcool)  sont  les premiers
touchés  (+5 % entre mars 2007 et 2008). Le salaire minimum a été revalorisé de  3 000 F.CFP
au 1er janvier 2008.  

• Point de conjoncture locale
Les indicateurs de l’économie polynésienne sont dans le rouge en ce début d’année 2008 ; les
recettes du commerce extérieur sont en baisse, le nombre de touristes diminue, l’emploi salarié
continue de se dégrader et le nombre de demandeurs d’emploi n’a jamais été aussi élevé.

• Zoom sur l’emploi et le marché du travail en 2007
L’année 2007 se termine sur un net ralentissement du rythme de création d’emplois salariés
dans le secteur privé (+1,7 %) malgré une forte augmentation du nombre d’emplois aidés,
mais aussi des offres d’emploi normal. Sur le marché du travail, le ratio
demandes/offres s’établit à 1,9 demande par offre d’emploi de toute nature. Il s’élève
à 7 pour les offres d’emploi normal.

C’est le nombre d’excursionnistes ayant transité sur les 16 navires de croisière
internationale (bateaux non-résidents) ayant visité la Polynésie française au pre-
mier trimestre 2008. 

Nombre d'excursionnistes

Sources : Port autonome de Papeete, ISPF

le chiffre   14 165
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Janvier
le 03 • MATIÈRES PREMIÈRES – Pétrole : le baril de Brent dépasse les 100 $US pour la première fois de son histoire.
le 30 • ÉTATS-UNIS – Politique monétaire : la Banque centrale américaine (FED) a baissé son taux directeur

de 1,25 point, pour le passer à 3 % sur une période de 8 jours (entre le 22 et le 30 janvier 2008). Elle met en avant les
incertitudes pesant sur la croissance et l’inflation, dans un contexte de détérioration des marchés financiers.

le 31 • FRANCE – Pouvoir d’achat : la consommation recule de 1,2 % en janvier, et l’inflation est au plus haut depuis
16 ans. La consommation des ménages français en produits manufacturés fléchit de 1,2 % en janvier (soit le recul le
plus marqué depuis juillet 2004), et l'inflation atteint son plus haut niveau depuis 1992, gonflée par les prix du pétrole
et de l'alimentation (+2,8 % sur un an). Parallèlement, le moral des ménages français a poursuivi sa chute en janvier,
(7ème baisse consécutive, -21 points depuis juin), signe des craintes des Français sur la situation économique et leur
pouvoir d’achat, et ce malgré un taux de chômage au plus bas depuis 25 ans (7,5 % en France métropolitaine en fin
décembre 2007).

Février
le 04 • FRANCE – Banque : le taux du Livret A passe à 3,5 %. Le gouvernement a changé de méthode de calcul pour

limiter la hausse de ce taux d’intérêt qui aurait dû grimper à 4 %.
le 29 • ZONE EURO – Inflation : les prix à la consommation augmentent de 3,3 % sur un an en février, après 3,2 % en

janvier, au plus haut depuis 10 ans. Cette évolution des prix s’explique par la différence entre l’offre et la demande
mondiale qui a particulièrement pesé sur le secteur alimentaire et sur le secteur de l’énergie. La confiance dans
l’économie se dégrade. Elle est retombée à son plus bas niveau depuis janvier 2006 et tous les indicateurs sont à la
baisse. 

le 29 • ÉTATS-UNIS – Emploi : l'économie américaine a perdu 63 000 emplois en février, après 22 000 en janvier, signe
d’entrée en récession de l'économie américaine. 

le 29 • CHINE –  Prix à la consommation : l’inflation atteint 8,7 % sur un an en février, son plus haut niveau depuis près
de 12 ans. L'Office des statistiques impute en grande partie cette hausse à la rigueur de l’hiver et aux hausses de prix
survenues lors du Nouvel an lunaire. Les prix non alimentaires ont augmenté de 1,6 % en février par rapport à l'année
précédente.

Mars
le 16 • ÉTATS-UNIS – Crise boursière : la banque Bear Stearns sauvée de la faillite par la FED. Les autorités ont

renfloué la banque d'affaires pour éviter un effet domino dans l'ensemble du système bancaire. Après avoir résisté à
la terrible crise de 1929, Bear Stearns, cinquième banque mondiale d'investissement, a failli ne pas survivre à celle du
crédit. 

le 16 • PACIFIQUE NORD – L'ONU a annoncé l'ouverture de ses premiers bureaux dans le Pacifique Nord. Le Fonds
des Nations Unies pour la population (UNFPA) devrait ouvrir des bureaux aux îles Marshall et dans les États Fédérés
de Micronésie en juin. L'UNICEF (Fonds mondial pour l'enfance des Nations Unies) doit aussi ouvrir de nouveaux
bureaux au Vanuatu et à Kiribati. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) s'implantera à
Tuvalu, à Nauru et à Palau. 

le 17 • ZONE EURO – Produits laitiers. Au Conseil des ministres de l’agriculture, à Bruxelles, les Vingt-sept ont donné leur
feu vert à une hausse de 2 % des quotas laitiers (soit 2,8 millions de tonnes supplémentaires) afin d’éviter la pénurie.
Selon Eurostat, la hausse des prix du lait, du fromage et des œufs dans la zone euro a été de 11 % en 2007, sur un
an. 

le 18 • JAPON – Marché monétaire : crise du crédit. La Banque du Japon (BoJ) a indiqué avoir injecté 400 milliards de
yens (2,6 milliards d'euros) dans le circuit bancaire pour éviter une hausse des taux d'intérêt sur les marchés
monétaires, sur fond de crise mondiale du secteur du crédit. 

le 18 • ÉTATS-UNIS – Politique monétaire : la Banque centrale américaine (FED) a baissé son taux directeur
de 0,75 point à 2,25 %. Les perspectives de croissance de l’économie se sont en effet très nettement obscurcies,
avec une contraction du marché du travail, un recul de la consommation, la flambée des prix du pétrole et de l'or, la
raréfaction du crédit ainsi que la perte de confiance des entreprises et des consommateurs.

le 20 • BOURSE – Matières premières : correction sur le marché des matières premières.  Après les records en chaîne
du 13 mars dernier, l'indice RJ CRB (composé des prix des 19 matières premières les plus négociées, en US$) dérapait
sous les 380 points. Cette baisse généralisée, tous produits confondus, est imputable en premier lieu aux « hedge
funds » dont certains subissent actuellement des pertes immenses sur les actions et les obligations. Après avoir
acheté, ils revendent des matières premières et dégonflent la bulle qu'ils avaient eux-mêmes alimentée. 

le 24 • NOUVELLE-ZÉLANDE – Sécheresse : des pertes financières prévues. La sécheresse sévit en Nouvelle-Zélande
et les autorités estiment à plus de 70 milliards de F.CFP (environ 584 millions d'euros) les pertes que les éleveurs de
bétail laitier vont subir au cours de cette année financière. 

Actualité internationale
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Industrie 

Change

Indices boursiers

iinnddiiccaatteeuurrss
indicateurs
Source : INSEE

Source : Banque de Polynésie

Source : yahoo finance

Principaux indicateurs économiques - données brutes - premier trimestre 2008

Sources : instituts statistiques nationaux, banques centrales, missions économiquesnd : non disponible

États-Unis
Zone Euro
France métropolitaine
Japon
Australie
Nouvelle-Zélande
Chine

0,1 %
0,7 %
0,4 %
0,8 %
0,7 %

nd
nd

Var. sur 3 mois

PIB
(provisoire)

Indice des prix
à la consommation

Taux de
chômage

Taux directeur Dernier
changement

Var. sur 1 an Var. sur 1 an en fin de trimestre Banques centrales

2,5 %
2,2 %
1,9 %
3,3 %
3,7 %

nd
11,6 %

4,0 %
3,6 %
3,2 %
1,2 %
4,2 %
3,4 %
8,3 %

5,1 %
7,1 %
7,8 %
3,8 %
4,1 %
3,6 %
4,0 %

2,25 %
4,00 %
4,00 %
0,50 %
7,25 %
8,25 %
3,33 %

18/03/2008
06/12/2007
06/12/2007
21/02/2007
05/03/2008
26/07/2007
21/07/2007
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Actualité locale
Janvier

le 01 • SALAIRES – Revalorisation du SMIG de 3 000 F.CFP : le SMIG mensuel est désormais fixé à 140 000 F.CFP brut
soit un taux horaire de 828 F.CFP contre 810 F.CFP auparavant.

le 24 • CONSTRUCTION – Parc à matériel : le ministère de l’équipement se dote de nouveaux matériels de travaux
publics. L’acquisition de ces engins de chantier s’inscrit dans le cadre d’un programme d’équipement et de
renforcement des moyens matériels des services de la Direction de l'Équipement engagé depuis 2005. Le montant
total des acquisitions de matériels lourds sur la période 2005-2007 s’élève à 1,08 milliard de F.CFP dont 40 % pour les
services de Tahiti.

le 31 • PÊCHE – Trochus niloticus : après 17 ans d’interdiction (dans le but de reconstituer les stocks) la pêche aux
trocas est à nouveau autorisée à Raiatea et Tahaa. Une dérogation permet désormais à près de 500 pêcheurs de
Raiatea et 800 à Tahaa de pêcher le troca, du 28 janvier au 9 février, avec une limite de 33 kg par pêcheur.

Février

le 18 • TOURISME – Croisières : 3 600 visiteurs à Papeete. Les organisateurs d’excursions se sont mobilisés pour
l’occasion. Les trois navires de croisière internationale à quai pour la journée procèdent à une relève de croisiéristes :
certains débarquent et d’autres embarquent.

le 18 • COMMERCE – Accord de partenariat avec une entreprise calédonienne : la bière Hinano est désormais en
vente en Nouvelle-Calédonie. Un accord a été passé avec une entreprise calédonienne, lui accordant une licence de
fabrication et de distribution de la bière Hinano de Tahiti. Cet accord de partenariat a été réalisé suite à l’impossibilité
d’exporter ce produit en Nouvelle-Calédonie, qui n’importe que des bières provenant de la CEE.

Mars

le 03 • TRANSPORTS MARITIMES – Maiao : l’île a réceptionné son bateau de transport de charges, le Tapuae
Manu 3. Il peut transporter du coprah, du poisson (la cale fait 30 m3) et jusqu’à 12 passagers. Sa construction a coûté
93 millions de F.CFP, et fait partie du projet pilote de l’île de Maiao : assainissement, environnement, eau potable et
électrification.

le 19 • TOURISME – Chine : la Polynésie française est désormais une Destination Touristique Agréée (DTA) par la
Chine. On estime à 100 millions le nombre de Chinois qui voyageront dans le monde en 2020. Pour la Polynésie, reste
à améliorer la desserte depuis Pékin ou Shanghai, ainsi que l’adaptation des services. Le GIE Tahiti Tourisme
ambitionne d’accueillir 5 000 touristes chinois d’ici deux ans.

le 19 • PERLICULTURE – Vente aux enchères : la première vente aux enchères de l’année 2008 n’a pas eu le succès
escompté.  Seulement 30 % des lots présentés ont été vendus (50 sur 164 lots). Les acheteurs n’ont pas suivi les prix
de vente fixés. Le GIE Perles de Tahiti a préféré refuser certaines ventes pour maintenir le cours de la perle à
1 300 F.CFP/gramme.

le 31 • INDICE DES PRIX : les prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » progressent de 5,1 %
entre mars 2007 et mars 2008. L’indice général est en hausse de 2,2 % sur un an et de 0,9 % sur un mois. Les prix
des transports affichent une hausse de 2,4 % par rapport à février.
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L’inflation mondiale se poursuit au premier trimestre
2008, et se propage progressivement en Polynésie. Ce
phénomène est très net sur nos achats de produits pétroliers
raffinés dont la valeur augmente fortement malgré une
diminution des volumes importés. Le reste de la hausse de
nos importations civiles est imputable aux investissements
en biens d’équipement, principalement suite à l’achat d’un
avion moyen porteur (510 millions de F.CFP) et de machines et
équipement pour la construction et l’extraction.

Les recettes des exportations locales sont en
baisse de 21 %, soit 1 milliard de F.CFP de moins qu’au
premier trimestre 2007. Cette baisse est due à 90 % aux
mauvais résultats de la perle de culture brute : Hong Kong et
le Japon (82 % des ventes de perles brutes) ont diminué leurs
achats de 40 % malgré la vente aux enchères du mois de
mars. Quant aux recettes des exportations de poisson, elles
ne sont que de 28 millions de F.CFP, soit le plus mauvais
premier trimestre jamais enregistré depuis 12 ans. Le déficit
réel cumulé de la balance commerciale se creuse à -36,5
milliards de F.CFP en 2008 (+10 % sur un an), et le taux de
couverture réel perd 2,5 points à 7 %.

Dans le secteur du tourisme, la fréquentation
touristique du premier trimestre 2008 est en baisse sur un an
(-9 %, soit 4 500 personnes en moins) du fait de la diminution
des touristes terrestres (-7 000). Cela affecte directement les
hôtels internationaux dont le coefficient moyen de
remplissage diminue de 6 points à 44,4 %, malgré un léger
recul des prix (le revenu moyen par chambre louée baisse de
5 %). Parallèlement, l’offre en chambres augmente de 5 %, et
le nombre de sièges offerts par les compagnies aériennes
diminue de 18 %.

Le nombre de croisiéristes (30 % de la fréquentation)
progresse au même rythme que l’offre en cabines (+20 % au
premier trimestre 2008) suite à l’arrivée du Star Flyer). En
revanche, les touristes de circuit sont moins nombreux en ce
début d’année (-33 %). Ils sont pénalisés par la diminution du
nombre de sièges offerts par Air New Zealand (30 000 places
en moins), fortement orientée vers ce type de tourisme.
L’ensemble des marchés émetteurs est en baisse au premier
trimestre, et plus particulièrement le marché japonais (-19 %,
-1 100 personnes) qui revient à ses niveaux de 2006 suite à
une conjoncture économique interne difficile, mais aussi à
l’attrait de la Chine pour les Japonais.

Les autres secteurs continuent de subir l’inertie
économique du pays. Les créations d’entreprises du champ
ICS (industrie, commerce, services) sont en baisse par rapport
au premier trimestre 2007 (-1 %), tandis que les radiations
augmentent légèrement (+1 %).

Le secteur de la construction, fortement lié à l’action
publique, est toujours dans l’attente de projets difficiles à
mettre en place sans cadre budgétaire. Le montant des prêts
à l’habitat octroyés par les banques diminue encore (-23 %
sur un an), tout comme les importations de ciment (-3 % en
glissement annuel). L’emploi salarié du secteur affiche une
réduction de 1 % de ses effectifs sur un an, avec une baisse
très forte sur les trois premiers mois de l’année (-4,3 % entre
décembre 2007 et mars 2008). Les offres d’emploi du BTP
sont en baisse : 108 offres d’emploi normal ont été
enregistrées au premier trimestre 2008, contre 163 pour la
même période en 2007.

Sur l’ensemble du marché du travail, la tendance à
la hausse du nombre de demandes d’emploi se confirme en
ce début d’année (+3 % sur un an), malgré une baisse
de 10 % des primo-demandeurs. Fin mars, on dénombre
7 230 demandeurs actifs au SEFI (+19 % sur un an), dont
83 % sont inscrits depuis moins de 3 mois. Face à cette
demande, l’offre d’emploi normal progresse de 3 %
essentiellement grâce aux 92 postes offerts par les hôtels et
restaurants. Les CDI sont en baisse (-18 % sur un an) et ne
représentent que 47 % de l’offre contre 59 % au premier
trimestre 2007. Le ratio demandes/offres d’emploi est stable
sur un an, à 6 demandes pour une offre d’emploi normal.

Dans un contexte d’inflation encore relativement
contenue (+1,9 % en 2007) la consommation des ménages
s’est érodée en fin d’année. Sur un an le chiffre d’affaires des
commerces de détail baisse de 2,1 % (-4 % hors inflation),
largement entraîné par les résultats des commerces de détail
en magasin non spécialisé (hypers et supermarchés) qui
diminuent de 3 % sur un an. Sur le marché de l’automobile,
les commerces affichent un chiffre d’affaires en baisse
de 7 %, confirmée par la diminution du nombre
d’immatriculations de véhicules neufs (-7 %). Les importations
de produits de l’industrie automobile stagnent sur un an, et les
importations de biens de consommation sont en léger retrait
par rapport au premier trimestre 2007. 

Conjoncture locale

Sources : Service des Contributions, ISPFSource : ISPFSources : Douanes, Sce. Affaires Économiques, INSEE, ISPF

Prix du baril de pétrole Taux moyen de création d’entreprises
(tous secteurs)

Chiffres d’affaires des commerces
de détail
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Zoom
L’emploi et le marché du travail en 2007

Dans un contexte économique toujours incertain,
l’année 2007 révèle un net ralentissement du rythme de
création des emplois salariés dans le secteur privé :
830 postes ont été créés en un an (+1,7 %), bien en-deçà du
nombre d’actifs arrivant chaque année sur le marché du travail
(estimé à 2 500 personnes). Près de la moitié de ces emplois
ont été créés dans le tertiaire (+380 postes) tiré par les
activités de services aux entreprises (+180 postes) et les
commerces (+140 postes), tandis que l’hôtellerie enregistre
une forte réduction d’effectifs (-200 postes).

Le secteur de la construction a contribué pour près
de 50 % à la création d’emploi (+350) grâce aux activités des
travaux publics (+190) et du gros œuvre (+130). L’industrie a
créé 110 postes dont la moitié dans la production et
distribution d’électricité, de gaz et d’eau. Quant à

l’agriculture, elle n’a pas soutenu la progression de l’emploi
salarié en 2007 ; la perliculture qui représente 70 % des
effectifs du secteur primaire, a perdu 40 postes en un an. 

La contraction de l’emploi dans le secteur public se
confirme en 2007 avec seulement 20 postes créés sur un an.
Ainsi la part des effectifs du secteur privé continue
d’augmenter : 73,6 % contre 73,4 % en 2006 et 73,2 % en
2005.

Dans l’ensemble, la structure des emplois salariés
reste inchangée avec 57 % d’hommes, un tiers des salariés
âgés de 26 à 35 ans, et 87 % sont déclarés aux Îles Du Vent.

En équivalent temps plein, le taux de croissance du
salaire moyen du secteur privé en 2007 est de 2,3 % par
rapport à 2006, soit une augmentation de 5 500 F.CFP.
Il s’élève ainsi à 247 700 F.CFP. Les plus fortes hausses de
salaires se retrouvent dans l’enseignement privé primaire et
secondaire, ainsi que dans les activités immobilières
(respectivement +11,3 % à 264 300 F.CFP, et +12,4 %
à 214 000 F.CFP). Tous secteurs confondus, le salaire moyen
progresse de 2,1 % à 270 000 F.CFP. L’augmentation
de 6 000 F.CFP du SMIG en février 2007 porte son taux horaire
à 810 F.CFP contre 775 F.CFP en 2006, soit 137 000 F.CFP
pour 169 heures de travail. En 2007, l’ensemble des salariés
ont effectué plus de 120 millions d’heures de travail, soit une

hausse de 2,4 % par rapport à 2006. Ce total d’heures est
comparable à 60 000 emplois en équivalent temps plein.

Le ralentissement du rythme de création d’emploi
s’accorde avec les indicateurs du marché du travail (chiffres
du SEFI) qui sont mal orientés.

Le nombre de demandes d’emploi a  progressé de
30 % sur un an (+14 % pour les primo-demandeurs). Les
demandes non satisfaites en fin de mois (DEFM) sont en
hausse de 27 % sur un an, atteignant le niveau record de
6 300 demandeurs actifs, en moyenne, à chaque fin de mois.
Ce sont les DEFM de catégorie 1 (inscrits depuis moins de
3 mois, soit 82 % des DEFM) qui augmentent le plus (+31 %). 

Évolution du SMIG brut mensuel pour 169 heures et
du salaire médian

Sources : CPS, ISPF

Contribution à la création d’emploi

Sources : CPS, ISPF

Effectifs salariés déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale

Agriculture
Agriculture, chasse, sylviculture
Pêche, aquaculture
Industrie
Industries extractives
Industrie manufacturière
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau
Construction

Travaux publics
Gros œuvre
Second œuvre

Tertiaire
Commerce
Hôtels et restaurants

Hôtellerie
Restauration

Transports et communications
Activités financières
Immobilier, locations et services aux entreprises
Administration publique
Éducation
Santé et action sociale
Services collectifs, sociaux et personnels
Services domestiques
Total général

Unité :

Sources : CPS, ISPF

2 807   
802   

2 005   
5 480   
164   

4 713   
603   

6 327
1 777   
2 686   
1 864   

54 488   
10 426   
7 202   
4 613   
2 589   
6 622   
1 656   
4 892   
15 091   

631   
3 431
3 233   
1 304   

69 102   

2 820   
784   

2 036   
5 368   
156   

4 675   
537   

5 978   
1 591   
2 556   
1 831   

54 082   
10 286   
7 336   
4 819   
2 517   
6 514   
1 601   
4 710   
15 141   

615   
3 356
3 144   
1 379   

68 248   

-0,5
2,3
-1,5
2,1
5,1
0,8
12,3
5,8

11,7
5,1
1,8
0,8
1,4
-1,8
-4,3
2,9
1,7
3,4
3,9
-0,3
2,6
2,2
2,8
-5,4
1,3

nombrenombre

2007au 31 décembre 2006
%

-13
18
-31
112
8
38
66

349
186
130

33
406
140
-134
-206

72
108
55
182
-50
16
75
89
-75
854

nombre

Variation
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En 2007, les femmes, en particulier celles de moins de 25 ans,
ont été les plus rapides à sortir du non-emploi. En revanche,
les hommes sont restés inscrits  plus  longtemps  au  SEFI
(+60 % de DEFM en moyenne chaque mois). De même, ce
sont les demandeurs les moins spécialisés qui ont souffert de
la mauvaise conjoncture : seuls les titulaires d’un CAP/BEP ou
d’un diplôme supérieur au baccalauréat sont en retrait sur un
an. 

Les demandeurs s’inscrivant au SEFI suite à un
licenciement économique ou une démission sont en baisse
respectivement de 6 % et 19 %. Ceux qui travaillent déjà mais
qui cherchent un autre emploi représentent toujours moins de
10 % des demandes.

Les offres d’emploi du secteur marchand ont
progressé au même rythme que les demandes (+27 %), tirées
essentiellement par les offres d’emploi aidé (+49 %). Avec
3 670 nouvelles offres en 2007,  l’offre d’emploi aidé
représente 49 % de l’offre du secteur marchand. On notera
que cette forte hausse des offres aidées n’a pas été
répercutée sur le nombre de salariés déclarés à la CPS,
traduisant un effet d’aubaine de la part des employeurs qui
semblent avoir remplacé un emploi normal par un emploi aidé.
Parallèlement, l’offre d’emploi normal progresse de 11 %, et

l’offre en stages de formation professionnelle de 21 % (soit
plus de 4 230 bénéficiaires).

Le niveau scolaire requis par les employeurs s’élève
au fil des années : 71 % des offres sont adressées aux
titulaires d’un diplôme de niveau V (CAP/BEP) ou au-delà. En
2006 cela représentait 66 % des offres et seulement 47 % en
2003. 

Les secteurs les plus offrants en 2007 sont les hôtels
& restaurants, le commerce et la construction (15 % de l’offre
chacun). DEFM, demandes et primo-demandeurs

Sources : SEFI, ISPF

Demandes d’emploi par niveau scolaire

Sources : SEFI, ISPF

Tendance du marché de l’emploi

Sources : SEFI, ISPF
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Te avei’a

Tableau de bord

COMMERCE EXTÉRIEUR

en millions de F.CFP
Importations (valeur CAF)
Exportations (valeur FAB)
dont perle de culture brute

nono
poisson

Balance commerciale (Exportations - Importations)
Taux de couverture (Exportations/Importations)

TOURISME

Nombre de touristes
dont Américains (y.c. Hawaii)

Français
Nombre de nuitées
Durée moyenne de séjour (jours)
Recette Moyenne par Chambre occupée Hôtels Internationaux (F.CFP)
Coefficient Moyen de Remplissage - Hôtels Internationaux
Passagers débarqués à Faa’a (vols réguliers)

EMPLOI

Effectifs salariés tous secteurs
Effectifs salariés secteur marchand
Salaire Moyen (équivalent temps plein) tous secteurs
Salaire Moyen (équivalent temps plein) secteur marchand
Heures travaillées tous secteurs
Heures travaillées secteur marchand

Demandes (nouvelles inscriptions)
Primo-demandeurs
Demandes d'Emploi non satisfaites en Fin de Mois
Nouvelles Offres d’Emploi Normal
Nouvelles Offres d’emploi aidé secteur marchand

CONSOMMATION DES MÉNAGES

Chiffre d'affaires des commerces (en millions de F.CFP)

Immatriculations Véhicules neufs

ENTREPRISES Champ ICS : Industrie - Commerce - Services

Créations ICS
Radiations ICS
Stock ICS
Stock global

PRIX A LA CONSOMMATION

Indice Général (base 100 - déc. 2007)
Indice Ouvrier (base 100 - déc. 2007)
Indice Hors Transport Aérien International (base 100 - déc. 2007)
Index BTP (base 1 - août 2001)
Index TTP (base 1 - avril 2003)

mars-07
12 980
1 239
875
66
27

-11 741
9,5 %

mars-07
18 107
5 535
4 107

232 204
12,8

24 246
51,3 %
29 022

déc-06
68 248
50 060
309 691
297 402

10 136 409
7 241 459
mars-07

2 012
608

6 092
381
402

06T04
45 998

mars-07
606

mars-07
186
162

19 832
50 188

mars-07
98,28
98,90
98,76
1,136
1,084

janv-08
14 339

736
431
6
15

-13 603
5,1 %

janv-08
13 102
3 878
2 322

184 610
14,1

24 085
41,1 %
25 002

oct-07
68 857
50 714
262 301
239 083

10 326 273
7 428 555

janv-08
2 444
616

6 458
271

-

07T02
38 829

janv-08
643

janv-08
172
206

20 393
52 623

janv-08
99,51
99,96
100,20
1,157
1,096

févr-08
13 320
1 010
579
111
11

-12 310
7,6 %

févr-08
14 765
4 747
3 015

179 500
12,2

21 414
44,7 %
21 620

nov-07
69 208
50 933
265 993
243 082

10 342 980
7 417 504

févr-08
2 300
589

6 677
386
133

07T03
42 149
févr-08

563

févr-08
165
136

20 447
52 854

févr-08
99,60
100,29
100,55
1,158
1,097

mars-08
11 585

946
483
13
2

-10 639
8,2 %

mars-08
16 829
5 699
3 732

220 733
13,1

21 876
47,3 %
23 896

déc-07
69 102
50 891
314 572
302 956

10 202 992
7 356 765
mars-08

1 715
430

7 234
352
173

07T04
44 970

mars-08
501

mars-08
169
136

20 514
53 112

mars-08
100,44
100,90
101,00

nd
nd

Var. M/M-12
-10,8 %
-23,7 %
-44,8 %
-80,7 %
-94,0 %

-9 %
-14 %

Var. M/M-12
-7,1 %
+3,0 %
-9,1 %
-4,9 %
+2,3 %
-9,8 %
-7,8 %
-17,7 %

Var. M/M-12
+1,3 %
+1,7 %
+1,6 %
+1,9 %
+0,7 %
+1,6 %

Var. M/M-12
-14,8 %
-29,3 %
+18,7 %
-7,6 %
-57,0 %

Var. M/M-12
//

Var. M/M-12
-17,3 %

Var. M/M-12
-9,1 %
-16,0 %
+ 3,4 %
+ 5,8 %

Var. M/M-12
+2,2 %
+2,0 %
+2,3 %

-
-

Var. T/T-4
+ 7,0 %
-21,5 %
-38,0 %
-35,2 %
-23,9 %

10 %
-27 %

Var. T/T-4
-9,4 %
-1,2 %
-8,3 %
-7,7 %
+2,1 %
-5,2 %
-11,8 %
-12,8 %

Var. T/T-4
+1,5 %
+1,9 %
+1,9 %
+2,2 %
+1,7 %
+2,4 %

Var. T/T-4
+3,0 %
-10,1 %
+16,4 %
+3,0 %
-45,3 %

Var. T/T-4
-2,2 %

Var. T/T-4
-7,5 %

Var. T/T-4
-1,2 %
+1,3 %
+3,5 %
+5,9 %

Var. T/T-4
+2,0 %
+1,7 %
+1,7 %

-
-

Sources : CPS, SEFI, ISPF

Source : ISPF

Sources : Service des Douanes, ISPF

Sources : Service des Contributions, Service des Transports Terrestres, ISPF

Source : ISPF

Source : ISPF



Comext

		COMMERCE EXTERIEUR																																																																																																																														Source : Douanes, ISPF

				en millions de F.CFP		Apr-03		May-03		Jun-03		Jul-03		Aug-03		Sep-03		Oct-03		Nov-03		Dec-03		Jan-04		Feb-04		Mar-04		Apr-04		May-04		Jun-04		Jul-04		Aug-04		Sep-04		Oct-04		Nov-04		Dec-04		Jan-05		Feb-05		Mar-05		Apr-05		May-05		Jun-05		Jul-05		Aug-05		Sep-05		Oct-05		Nov-05		Dec-05		Jan-06		Feb-06		Mar-06		Apr-06		May-06		Jun-06		Jul-06		Aug-06		Sep-06		Oct-06		Nov-06		Dec-06		Jan-07		Feb-07		Mar-07		Apr-07		May-07		Jun-07		Jul-07		Aug-07		Sep-07		Oct-07		Nov-07		Dec-07		Jan-08		Feb-08		Mar-08		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-12

		Importations (valeur CAF)				11,248		11,852		17,413		13,345		10,259		11,846		11,227		11,342		14,714		11,033		8,632		11,341		12,151		11,236		14,652		12,897		11,285		11,771		10,410		11,461		14,920		10,687		10,446		11,325		13,942		13,446		14,059		12,705		13,386		22,810		12,567		13,879		14,297		12,723		10,127		14,115		11,407		13,106		12,439		14,920		13,332		12,967		12,994		14,525		12,808		12,942		10,761		12,980		12,206		13,294		14,695		13,161		14,050		13,176		15,052		14,767		13,555		14,339		13,320		11,587		-10.7%		+ 7.0%

		Exportations (valeur FAB)				649		535		1,283		806		1,187		687		2,196		925		1,875		430		995		1,527		932		1,022		1,864		843		1,712		907		1,334		1,316		2,293		982		894		1,078		2,405		1,032		1,088		2,607		1,230		1,220		2,042		1,129		1,497		725		1,222		1,945		877		2,262		1,028		1,204		1,243		838		1,696		1,765		982		973		1,216		1,239		1,193		1,169		754		1,715		2,009		1,281		736		2,095		1,230		736		1,010		946		-23.7%		-21.5%

		dont		perle de culture brute		334		307		1,037		530		891		409		1,869		622		1,496		225		665		1,291		709		671		1,453		452		1,262		397		1,003		942		1,890		640		661		717		1,884		626		625		2,123		889		761		1,555		619		1,055		434		862		1,370		526		1,808		691		817		882		471		1,316		1,280		487		662		873		875		758		738		282		1,322		1,325		771		400		1,623		947		431		579		483		-44.8%		-38.0%

				nono		73		64		64		70		101		91		96		74		87		50		76		98		78		144		164		84		160		123		123		106		92		116		64		62		219		82		103		177		63		99		171		188		79		9		65		151		71		177		142		122		132		95		71		63		65		34		91		66		83		52		71		65		70		65		61		60		34		6		111		13		-80.7%		-35.2%

				poisson		115		44		54		69		61		35		33		44		72		26		8		6		41		23		52		57		35		31		46		36		35		35		6		9		23		40		40		51		19		29		39		32		36		35		8		21		29		46		35		55		48		18		39		27		55		14		14		27		24		34		66		67		46		59		35		60		44		15		11		2		-94.0%		-23.9%

		Balance commerciale (Exportations - Importations)				-10,598		-11,318		-16,130		-12,538		-9,072		-11,159		-9,031		-10,418		-12,839		-10,603		-7,637		-9,813		-11,219		-10,214		-12,788		-12,053		-9,572		-10,864		-9,076		-10,145		-12,628		-9,706		-9,553		-10,247		-11,537		-12,414		-12,971		-10,098		-12,156		-21,590		-10,526		-12,751		-12,800		-11,998		-8,904		-12,170		-10,530		-10,843		-11,410		-13,716		-12,089		-12,128		-11,297		-12,760		-11,826		-11,969		-9,545		-11,741		-11,013		-12,125		-13,941		-11,445		-12,041		-11,895		-14,316		-12,671		-12,326		-13,603		-12,309		-10,641		-9%		10%

		Taux de couverture (Exportations - Importations)				5.8%		4.5%		7.4%		6.0%		11.6%		5.8%		19.6%		8.2%		12.7%		3.9%		11.5%		13.5%		7.7%		9.1%		12.7%		6.5%		15.2%		7.7%		12.8%		11.5%		15.4%		9.2%		8.6%		9.5%		17.3%		7.7%		7.7%		20.5%		9.2%		5.3%		16.2%		8.1%		10.5%		5.7%		12.1%		13.8%		7.7%		17.3%		8.3%		8.1%		9.3%		6.5%		13.1%		12.2%		7.7%		7.5%		11.3%		9.5%		9.8%		8.8%		5.1%		13.0%		14.3%		9.7%		4.9%		14.2%		9.1%		5.1%		7.6%		8.2%		-1.4		-2.5















Tourisme

		TOURISME																																																																																																																														Source :  ISPF

						Apr-03		May-03		Jun-03		Jul-03		Aug-03		Sep-03		Oct-03		Nov-03		Dec-03		Jan-04		Feb-04		Mar-04		Apr-04		May-04		Jun-04		Jul-04		Aug-04		Sep-04		Oct-04		Nov-04		Dec-04		Jan-05		Feb-05		Mar-05		Apr-05		May-05		Jun-05		Jul-05		Aug-05		Sep-05		Oct-05		Nov-05		Dec-05		Jan-06		Feb-06		Mar-06		Apr-06		May-06		Jun-06		Jul-06		Aug-06		Sep-06		Oct-06		Nov-06		Dec-06		Jan-07		Feb-07		Mar-07		Apr-07		May-07		Jun-07		Jul-07		Aug-07		Sep-07		Oct-07		Nov-07		Dec-07		Jan-08		Feb-08		Mar-08		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-12

		Nombre de touristes				15,660		17,059		17,566		20,248		19,209		18,815		21,519		18,883		17,101		13,904		15,438		16,232		16,488		18,045		18,141		21,670		19,174		19,521		19,536		17,147		16,597		15,010		15,106		16,744		15,329		15,950		16,704		20,658		18,598		19,828		20,024		16,400		17,716		13,714		15,176		16,256		18,061		18,051		18,138		22,917		20,035		21,144		21,120		18,401		18,536		15,354		15,859		18,107		17,290		17,818		18,783		21,034		20,897		18,789		20,891		16,229		17,190		13,102		14,765		16,829		-7.1%		-9.4%

		dont		américains (y.c. Hawai)		5,955		6,829		6,883		6,862		7,174		6,308		8,550		6,037		5,401		4,443		4,913		6,284		6,224		6,725		6,532		7,432		6,554		6,220		6,158		6,045		5,753		4,500		4,287		5,842		4,882		5,748		5,879		6,491		6,173		6,403		6,290		5,627		6,204		4,060		5,089		6,554		6,544		6,578		6,213		7,268		6,659		6,478		6,612		6,385		6,018		4,311		4,649		5,535		5,776		6,052		6,058		5,825		5,532		5,259		6,353		4,678		5,521		3,878		4,747		5,699		+ 3.0%		-1.2%

				français		3,416		3,380		4,126		5,347		3,689		3,731		4,756		4,444		3,534		2,979		3,874		3,583		3,474		3,499		3,746		4,939		3,281		3,632		5,036		3,719		3,307		3,332		3,975		3,725		3,901		3,013		3,715		5,056		3,229		3,712		4,935		3,355		3,316		2,380		3,087		2,895		3,734		2,904		3,418		4,914		3,188		3,957		4,757		3,665		3,498		2,624		3,163		4,107		3,513		2,813		3,541		4,888		3,761		3,470		4,338		3,608		3,335		2,322		3,015		3,732		-9.1%		-8.3%

		Nombre de nuitées				190,298		239,079		292,388		310,889		239,568		245,046		269,155		235,202		232,223		195,862		206,880		198,831		206,506		243,014		283,851		317,609		237,768		251,212		271,903		220,833		226,940		210,122		205,007		204,734		184,912		211,145		277,672		311,786		223,410		253,089		269,345		202,424		232,600		184,219		187,377		192,529		223,419		234,400		272,705		319,846		249,085		293,818		285,567		234,403		248,386		207,042		194,456		232,204		218,126		226,421		276,619		306,610		265,668		239,483		270,107		217,467		242,993		184,610		179,500		220,733		-4.9%		-7.7%

		Durée moyenne de séjour (jours)				12.2		14.0		16.6		15.4		12.5		13.0		12.5		12.5		13.6		14.1		13.4		12.2		12.5		13.5		15.6		14.7		12.4		12.9		13.9		12.9		13.7		14.0		13.6		12.2		12.1		13.2		16.6		15.1		12.0		12.8		13.5		12.3		13.1		13.4		12.3		11.8		12.4		13.0		15.0		14.0		12.4		13.9		13.5		12.7		13.4		13.5		12.3		12.8		12.6		12.7		14.7		14.6		12.7		12.7		12.9		13.4		14.1		14.1		12.2		13.1		+ 2.3%		+ 2.1%

		Recette Moyenne par Chambre occupée Hôtels Internationaux (F.CFP)				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		22,307		23,802		25,558		27,749		31,613		27,692		27,571		24,844		25,108		24,735		22,083		24,246		24,169		26,249		27,819		29,006		30,369		28,748		26,754		24,381		24,494		24,085		21,414		21,876		-9.8%		-5.2%

		Coefficient Moyen de Remplissage - Hôtels Internationaux																																																																												63%		63%		63%		68%		65%		72%		70%		62%		52%		48%		51%		51%		52%		57%		58%		67%		71%		66%		66%		55%		47%		41%		45%		47%		-7.8%		-11.7%

		Passagers débarqués à Faa’a (vols réguliers)				19,580		21,560		23,439		28,948		30,488		23,634		26,986		23,902		23,610		25,421		20,453		28,533		21,197		24,516		24,880		32,019		33,167		24,948		28,655		22,940		23,368		29,523		20,902		26,035		21,024		23,747		24,286		32,618		32,308		26,727		29,854		23,767		26,685		28,013		21,571		29,093		25,350		26,569		26,694		36,620		33,457		28,780		28,739		25,583		28,418		29,172		22,676		29,022		26,450		25,218		25,591		36,110		31,231		27,121		27,908		24,418		27,081		25,002		21,620		23,896		-17.7%		-12.8%





Emploi

		EMPLOI																																																																																																																														Source :  CPS, SEFI, ISPF

												Apr-03		May-03		Jun-03		Jul-03		Aug-03		Sep-03		Oct-03		Nov-03		Dec-03		Jan-04		Feb-04		Mar-04		Apr-04		May-04		Jun-04		Jul-04		Aug-04		Sep-04		Oct-04		Nov-04		Dec-04		Jan-05		Feb-05		Mar-05		Apr-05		May-05		Jun-05		Jul-05		Aug-05		Sep-05		Oct-05		Nov-05		Dec-05		Jan-06		Feb-06		Mar-06		Apr-06		May-06		Jun-06		Jul-06		Aug-06		Sep-06		Oct-06		Nov-06		Dec-06		Jan-07		Feb-07		Mar-07		Apr-07		May-07		Jun-07		Jul-07		Aug-07		Sep-07		Oct-07		Nov-07		Dec-07		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-12

		Effectifs salariés  tous secteurs										61,024		61,198		61,558		61,612		62,410		62,209		62,979		62,785		63,156		62,446		62,397		62,874		63,061		63,650		63,837		63,039		63,148		62,906		63,230		63,378		63,385		62,964		62,973		63,589		63,594		64,122		64,448		64,127		65,234		65,294		65,749		66,265		66,133		65,220		65,200		65,806		65,741		66,481		66,764		66,263		67,171		67,279		67,679		68,081		68,248		67,133		67,151		67,332		67,544		67,674		68,433		67,635		69,371		69,055		68,857		69,208		69,102		+ 1.3%		+ 1.5%

		Effectifs salariés  secteur marchand										43,951		44,145		44,383		44,667		45,098		45,176		45,861		45,696		45,995		45,540		45,456		45,795		45,923		46,298		46,362		46,028		46,285		46,142		46,427		46,250		46,261		45,834		45,440		45,937		46,222		46,678		47,057		47,137		47,722		47,920		48,081		48,280		48,409		47,722		47,604		48,190		48,076		48,728		48,968		48,965		49,309		49,485		49,606		50,001		50,060		49,309		49,298		49,491		49,480		49,692		50,226		50,224		50,621		50,336		50,714		50,933		50,891		+ 1.7%		+ 1.9%

		Salaire Moyen (eq. tps plein) tous secteurs										243,102		241,618		249,409		242,180		240,927		240,466		239,538		242,571		285,845		248,481		246,173		244,928		246,538		245,730		252,519		246,068		244,434		243,451		244,722		246,955		292,750		254,600		252,580		250,713		252,201		250,851		257,441		249,703		248,771		248,747		249,137		251,197		297,574		263,686		260,027		257,465		261,549		259,769		266,510		259,881		256,916		257,793		258,050		259,579		309,691		267,756		265,375		265,184		267,159		266,614		271,966		265,902		262,278		264,534		262,301		265,993		314,572		+ 1.6%		+ 1.9%

		Salaire Moyen (eq. tps plein) secteur marchand										218,852		216,967		227,284		217,823		216,688		215,378		215,689		217,240		273,788		224,048		221,434		220,340		221,770		220,875		229,723		222,104		220,565		219,507		219,939		222,589		280,815		232,098		230,167		227,664		229,618		227,421		238,027		227,564		226,829		225,506		226,392		228,357		287,485		240,515		236,890		234,165		238,222		235,659		245,949		236,866		234,932		234,754		234,019		236,617		297,402		243,409		240,897		241,317		243,901		241,815		251,293		242,141		240,415		241,803		239,083		243,082		302,956		+ 1.9%		+ 2.2%

		Heures travaillées tous secteurs										9,033,089		9,059,928		9,087,428		9,176,131		9,141,394		9,217,488		9,317,124		9,263,706		9,306,424		9,075,737		9,181,362		9,290,696		9,354,218		9,369,424		9,432,900		9,363,027		9,333,370		9,367,275		9,346,171		9,365,549		9,476,940		9,196,793		9,311,706		9,470,382		9,500,810		9,558,313		9,630,577		9,590,565		9,705,967		9,750,979		9,788,523		9,856,321		9,796,930		9,556,012		9,659,406		9,805,650		9,777,719		9,917,375		9,944,694		9,887,771		10,044,693		10,018,182		10,077,279		10,149,508		10,136,409		9,857,394		9,941,666		10,031,071		10,088,032		10,117,396		10,184,604		10,159,434		10,308,186		10,267,604		10,326,273		10,342,980		10,202,992		+ 0.7%		+ 1.7%

		Heures travaillées secteur marchand										6,334,606		6,365,832		6,393,573		6,512,777		6,477,597		6,537,547		6,624,329		6,572,005		6,614,362		6,430,562		6,518,386		6,604,223		6,661,768		6,649,778		6,698,809		6,699,264		6,709,228		6,718,703		6,696,655		6,674,859		6,763,286		6,493,432		6,534,040		6,700,540		6,724,937		6,793,008		6,869,702		6,872,790		6,978,380		6,977,757		6,984,554		7,015,093		6,995,563		6,792,508		6,853,128		7,018,361		6,950,481		7,080,336		7,093,624		7,098,473		7,206,316		7,192,768		7,195,985		7,249,085		7,241,459		7,011,117		7,091,443		7,181,386		7,193,753		7,239,142		7,292,183		7,343,342		7,399,439		7,327,606		7,428,555		7,417,504		7,356,765		+ 1.6%		+ 2.4%

						Apr-03		May-03		Jun-03		Jul-03		Aug-03		Sep-03		Oct-03		Nov-03		Dec-03		Jan-04		Feb-04		Mar-04		Apr-04		May-04		Jun-04		Jul-04		Aug-04		Sep-04		Oct-04		Nov-04		Dec-04		Jan-05		Feb-05		Mar-05		Apr-05		May-05		Jun-05		Jul-05		Aug-05		Sep-05		Oct-05		Nov-05		Dec-05		Jan-06		Feb-06		Mar-06		Apr-06		May-06		Jun-06		Jul-06		Aug-06		Sep-06		Oct-06		Nov-06		Dec-06		Jan-07		Feb-07		Mar-07		Apr-07		May-07		Jun-07		Jul-07		Aug-07		Sep-07		Oct-07		Nov-07		Dec-07		Jan-08		Feb-08		Mar-08		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-12

		Demandes (nouvelles inscriptions)				1,779		1,381		1,698		1,246		1,001		1,615		1,330		2,118		2,275		1,863		1,535		1,028		1,326		1,394		1,171		1,131		1,009		1,112		1,240		1,743		1,783		1,609		2,295		1,673		2,087		2,849		1,641		1,404		1,722		1,495		1,211		1,656		1,668		1,588		1,179		791		1,527		1,020		1,801		1,420		1,591		1,982		1,715		2,502		2,058		2,187		2,210		1,276		2,168		2,091		2,012		2,114		2,255		2,468		2,530		2,372		2,628		2,877		2,600		1,354		+ 6.1%		+ 20.4%

		PrimoDemandeurs				786		619		767		552		442		775		626		969		1,059		847		648		387		446		537		437		451		334		405		472		699		653		697		1,021		862		966		1,197		667		419		579		572		424		595		587		515		410		246		406		310		522		492		506		658		611		874		683		810		805		433		611		600		608		648		668		728		855		765		806		761		695		353		-18.5%		-11.7%

		Demandes d'Emploi en Fin de Mois				5,663		4,423		4,950		4,589		4,152		4,061		3,938		4,685		5,125		5,427		5,165		4,236		4,006		3,834		4,010		3,923		3,517		3,477		3,495		4,061		4,670		5,127		5,849		4,113		4,144		4,230		4,459		4,505		4,122		3,925		3,774		4,037		4,329		4,467		4,433		3,746		4,029		3,841		4,516		4,468		4,759		4,825		4,887		5,540		5,861		6,104		5,729		5,029		5,704		5,704		6,092		6,139		6,117		6,261		6,518		6,459		6,508		6,990		7,098		5,988		+ 19.1%		-

		Nouvelles Offres d’Emploi Normal				414		288		268		271		237		206		268		292		339		225		269		265		302		225		278		220		336		225		240		260		298		231		309		300		456		229		394		429		281		327		266		301		263		236		368		238		272		190		241		179		216		195		288		351		378		521		299		284		312		287		381		192		329		322		381		288		403		316		343		246		-13.4%		-18.0%

		Nouvelles Offres d’emploi aidé  secteur marchand				40		385		304		232		261		243		210		346		249		341		405		72		- 0		307		208		309		178		103		76		141		126		229		117		163		- 0		397		43		30		166		209		109		168		153		94		139		48		- 0		80		90		101		142		239		164		190		328		379		378		377		- 0		157		402		277		297		338		356		393		305		330		322		497		+ 31.8%		+ 1.3%





Conso

		CONSOMMATION DES MENAGES																																																																																																																														Source :  Service des Contributions, Service des Transports Terrestres, ISPF

																																																																05T02						05T03						05T04						06T01						06T02						06T03						06T04						07T01						07T02												07T03		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-12

		Chiffre d'affaires des commerces (en millions de F.CFP)																																																																																												40,535												38,155						38,911												42,212		-		+ 4.1%

						Apr-03		May-03		Jun-03		Jul-03		Aug-03		Sep-03		Oct-03		Nov-03		Dec-03		Jan-04		Feb-04		Mar-04		Apr-04		May-04		Jun-04		Jul-04		Aug-04		Sep-04		Oct-04		Nov-04		Dec-04		Jan-05		Feb-05		Mar-05		Apr-05		May-05		Jun-05		Jul-05		Aug-05		Sep-05		Oct-05		Nov-05		Dec-05		Jan-06		Feb-06		Mar-06		Apr-06		May-06		Jun-06		Jul-06		Aug-06		Sep-06		Oct-06		Nov-06		Dec-06		Jan-07		Feb-07		Mar-07		Apr-07		May-07		Jun-07		Jul-07		Aug-07		Sep-07		Oct-07		Nov-07		Dec-07		Jan-08		Feb-08		Mar-08		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-12

		Immatriculations Véhicules neufs				683		549		655		743		692		1,010		729		473		805		558		485		611		666		513		507		681		680		873		629		453		719		529		671		710		713		540		658		484		648		781		884		473		796		578		525		618		515		714		572		590		704		641		583		1,086		703		606		633		606		613		654		611		667		655		756		903		618		799		643		562		501		-17.3%		-7.5%





Entreprises

		ENTREPRISES		Champ ICS : Industrie - Commerce - Services																																																																																																																												Source : ISPF

						Jan-03		Feb-03		Mar-03		Apr-03		May-03		Jun-03		Jul-03		Aug-03		Sep-03		Oct-03		Nov-03		Dec-03		Jan-04		Feb-04		Mar-04		Apr-04		May-04		Jun-04		Jul-04		Aug-04		Sep-04		Oct-04		Nov-04		Dec-04		Jan-05		Feb-05		Mar-05		Apr-05		May-05		Jun-05		Jul-05		Aug-05		Sep-05		Oct-05		Nov-05		Dec-05		Jan-06		Feb-06		Mar-06		Apr-06		May-06		Jun-06		Jul-06		Aug-06		Sep-06		Oct-06		Nov-06		Dec-06		Jan-07		Feb-07		Mar-07		Apr-07		May-07		Jun-07		Jul-07		Aug-07		Sep-07		Oct-07		Nov-07		Dec-07		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-12

		Créations ICS				179		205		174		198		152		161		206		146		258		197		155		175		183		209		206		185		127		164		121		161		191		141		112		118		161		165		180		178		152		175		140		149		211		179		168		143		166		161		209		159		155		141		189		181		215		201		179		163		143		183		186		138		159		139		179		172		172		210		195		156		-4.3%		+ 3.3%

		Radiations ICS				145		189		166		204		111		155		163		137		158		210		123		191		1,952		163		142		162		205		199		132		189		176		151		138		114		90		134		1,832		153		137		148		167		133		133		141		167		129		177		127		139		138		1,736		135		140		184		146		116		161		131		139		141		139		148		156		1,736		183		127		162		163		129		160		-10.9%		-2.2%

		Stock ICS				17,955		18,034		18,080		18,113		18,194		18,258		18,323		18,360		18,512		18,528		18,589		17,917		17,902		17,992		18,030		18,012		18,022		18,042		18,005		18,046		18,138		18,193		18,244		18,259		18,326		18,391		18,417		18,444		18,491		18,580		18,580		18,638		18,725		18,802		18,874		18,910		18,957		19,006		19,069		19,095		19,166		19,178		19,290		19,367		19,485		19,588		19,667		19,698		19,685		19,766		19,832		19,842		19,922		19,938		19,967		20,038		20,123		20,242		20,355		20,412		+ 3.6%		-

		Stock global				39,249		39,462		39,656		39,846		40,066		40,269		40,483		40,675		40,970		41,217		41,412		41,603		41,816		42,074		42,308		42,387		42,589		42,778		39,864		43,044		43,298		43,500		43,624		43,724		43,913		44,126		44,303		44,520		44,714		44,957		45,118		45,318		45,542		45,832		46,088		46,309		46,474		46,719		47,098		47,352		47,582		47,812		48,051		48,306		48,660		48,990		49,276		49,500		49,636		49,907		50,188		50,376		50,644		50,829		51,064		51,360		51,642		51,962		52,228		52,454		+ 6.0%		-





IPC

		PRIX A LA CONSOMMATION																																																																																																																														Source : ISPF

						Apr-03		May-03		Jun-03		Jul-03		Aug-03		Sep-03		Oct-03		Nov-03		Dec-03		Jan-04		Feb-04		Mar-04		Apr-04		May-04		Jun-04		Jul-04		Aug-04		Sep-04		Oct-04		Nov-04		Dec-04		Jan-05		Feb-05		Mar-05		Apr-05		May-05		Jun-05		Jul-05		Aug-05		Sep-05		Oct-05		Nov-05		Dec-05		Jan-06		Feb-06		Mar-06		Apr-06		May-06		Jun-06		Jul-06		Aug-06		Sep-06		Oct-06		Nov-06		Dec-06		Jan-07		Feb-07		Mar-07		Apr-07		May-07		Jun-07		Jul-07		Aug-07		Sep-07		Oct-07		Nov-07		Dec-07		Jan-08		Feb-08		Mar-08		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-12

		Indice Général (base 100 - déc. 2007)				93.0		93.0		93.0		92.9		92.8		92.7		92.8		92.9		92.9		92.9		93.0		93.2		93.2		93.1		93.2		93.1		93.2		93.4		93.4		93.5		93.7		93.6		93.1		93.3		93.1		93.5		93.9		94.5		94.1		94.9		94.9		95.2		95.8		95.5		95.7		95.8		95.6		96.0		97.1		97.8		97.4		97.3		97.3		97.3		98.1		97.6		97.7		98.3		98.0		98.2		99.1		99.4		98.8		98.7		99.0		99.3		100.0		99.5		99.6		100.4		+ 2.2%		+ 2.0%

		Indice Ouvrier (base 100 - déc. 2007)				- 0		- 0		- 0		94.4		94.3		94.3		94.3		94.5		94.5		94.5		94.6		94.8		94.8		94.7		94.8		94.7		94.7		94.9		94.9		95.1		95.1		95.2		95.2		95.2		95.2		95.3		95.4		95.6		95.6		96.5		96.5		96.8		97.2		96.6		96.8		97.2		97.1		97.5		97.8		98.7		98.6		98.6		98.6		98.6		98.8		98.6		98.6		98.9		98.9		99.0		99.2		99.5		99.3		99.4		99.4		99.7		100.0		100.0		100.3		100.9		+ 2.0%		+ 1.7%

		Indice Hors Transport Aérien International (base 100 - déc. 2007)				- 0		- 0		- 0		- 0		94.7		94.7		94.7		94.6		94.7		94.8		94.8		94.9		95.1		95.1		95.0		95.0		95.0		95.1		95.2		95.3		95.4		95.6		95.5		95.5		95.7		95.5		95.8		96.1		96.7		96.4		97.1		97.1		97.3		98.1		97.2		97.4		97.8		97.6		97.7		98.2		99.1		98.7		98.7		98.8		98.7		99.2		98.7		98.8		99.2		99.0		99.1		99.7		100.1		99.6		99.5		99.7		100.0		100.2		100.6		101.0		+ 2.3%		+ 1.7%

		Index BTP (base 1 - août 2001)				1.011		1.011		1.011		1.018		1.018		1.018		1.018		1.017		1.017		1.027		1.026		1.028		1.029		1.039		1.047		1.058		1.062		1.063		1.070		1.068		1.059		1.077		1.078		1.078		1.079		1.079		1.079		1.091		1.094		1.095		1.098		1.098		1.099		1.109		1.110		1.112		1.112		1.113		1.113		1.116		1.117		1.117		1.118		1.118		1.119		1.124		1.135		1.136		1.136		1.137		1.138		1.138		1.138		1.138		1.138		1.139		1.139		1.157		1.158		- 0		-100.0%		-31.8%

		Index TTP (base 1 - avril 2003)				1.000		0.999		0.998		1.003		1.004		1.004		1.003		1.003		1.003		1.012		1.011		1.011		1.012		1.006		1.006		1.004		1.004		1.005		1.006		1.005		1.000		1.013		1.012		1.013		1.014		1.014		1.013		1.021		1.027		1.040		1.042		1.043		1.043		1.055		1.055		1.064		1.063		1.064		1.065		1.077		1.080		1.080		1.080		1.080		1.080		1.087		1.084		1.084		1.086		1.086		1.085		1.085		1.085		1.085		1.086		1.085		1.086		1.096		1.097		- 0		-100.0%		-32.6%





