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• Actualité internationale et locale
Les signes de stabilisation de l’économie mondiale apparus au cours du second

trimestre se renforcent au troisième trimestre. La normalisation sur les marchés
financiers se poursuit et les indicateurs économiques s’améliorent timidement.

En revanche, le plein effet de la crise sur l’emploi n’est pas encore atteint et le marché
du travail continue de se dégrader, la forte baisse de l’emploi  va se poursuivre jusqu'à
la fin 2009. En Polynésie française, les mesures de soutien à l’économie continuent, en
particulier pour le BTP et la pêche. Parallèlement débutent les États-Généraux de l’Outre-
Mer.

• Point de conjoncture locale
En Polynésie française, la situation économique ne s’améliore pas. Les entreprises

investissent peu et survivent difficilement. En l’absence de redémarrage de l’emploi ou de
mesure de soutien à la consommation, la consommation des ménages reste faible.
Les seuls points positifs sont la baisse des prix et le redémarrage de la dépense publique

en matière de construction d’infrastructures.

• Zoom sur les principales ressources de la Polynésie française
En 2009, la valeur des exportations de produits de la pêche est en hausse, mais
celle de la perle noire, dont le prix au gramme s’effondre, ne cesse de diminuer.
La fréquentation touristique en Polynésie française est toujours en baisse alors
même que des signes d’embellie apparaissent au niveau mondial.

C’est la diminution de la valeur des importations civiles cumulées de janvier à septembre,
par rapport à la même période en 2008.

Importations civiles
cumulées de janvier à septembre

le chiffre   -16 %

Note de conjoncture
Troisième trimestre 2009

Sources : Service des Douanes, ISPF
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Juillet

le 24 • CHINE – Matières premières : la Chine signe un gros contrat pétrolier avec l'Équateur à qui elle va verser plusieurs
milliards de dollars pour l'achat d'au moins 720 000 barils de brut qui lui seront livrés en plusieurs fois.

le 31 • JAPON – Emploi : le taux de chômage au Japon a atteint en juillet le niveau record de 5,7 % et la déflation s'est
aggravée. En outre, on ne recensait que 42 offres d'emploi pour 100 demandes, le plus faible niveau jamais
enregistré. Il y a un an, cette proportion était deux fois plus élevée (89 offres pour 100 demandes). En Polynésie
française, on recense, en juillet 2009, 8 offres normales pour 100 demandes et 24 si l'on compte les offres aidées
du secteur marchand. 

le 31 • FRANCE – Échanges commerciaux : pour la première fois depuis quatre ans, le déficit extérieur est limité à
1,29 milliard d’euros en juillet 2009. Boostées par les équipements de transport (un paquebot, 3 satellites et
18 Airbus), l’automobile et la pharmacie, les exportations bondissent tandis que les importations progressent
légèrement (dans l’automobile, la chimie, les équipements électroniques et l’agroalimentaire).

le 31 • ÉTATS-UNIS – Conjoncture : le solde commercial recommence à se dégrader massivement (+16,3 % en un mois).
La valeur des importations américaines (+4,7 %) a augmenté à un rythme jamais vu depuis 1992, grâce à une bonne
tenue de la consommation des ménages, mais aussi à une reprise de l'investissement. Les exportations ont, elles
aussi augmenté, mais à un rythme moindre (+3,2 %).

Août

le 19 • AUSTRALIE – Matières premières : l'Australie a conclu deux gros accords pour fournir du gaz naturel liquéfié (GNL).
Le premier de 41,3 milliards de dollars US avec la Chine, et le second de 60 milliards de dollars US avec le Japon
et la Corée du Sud. Le GNL proviendra du champ gazier de Gorgon, au large de l'Australie occidentale, dont
l'exploitation doit débuter en 2014. Ce projet devrait apporter un bénéfice important à l'économie du pays en créant
environ 10 000 emplois directs et indirects. Et Canberra n'exclut pas de détrôner le Qatar pour devenir, à l'horizon
2020, le premier producteur mondial de GNL.

le 27 • INDE – Acier : la croissance indienne annuelle a résisté à 6,1 % au premier trimestre, aidée par des mesures de
relance, mais la sidérurgie est à la peine ; Tata Steel a créé la surprise en annonçant de grosses pertes suite à la
chute de la demande mondiale d'acier.

le 30 • MONDE – Automobile : le marché automobile est en hausse de 7 % en août, en France. Les marques françaises
continuent de tirer leur épingle du jeu. En revanche, le Japon enregistre un recul des ventes de 0,5 % en août 2009
sur un an.  Le géant japonais Toyota, premier constructeur mondial, va réduire sa production d'un million de
véhicules (-10 %) du fait de la crise. En revanche, en Chine, les ventes de véhicules ont une nouvelle fois bondi en
août, progressant de 81,7 %, pour atteindre 1,14 million d'unités.

le 31 • ÉTATS-UNIS – Conjoncture : pour le cinquième mois consécutif, l’indice composite des indicateurs économiques qui
synthétise la conjoncture à venir est en hausse au mois d’août (+0,6 % par rapport à juillet). Pour mémoire, dans
la foulée de la crise des subprimes, il avait chuté durant 20 mois sans interruption. L’inversion de tendance de la
conjoncture semble donc se confirmer.

Septembre

le 03 • CHINE – FMI : le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mercredi un accord avec la Chine, qui s'est engagée
à participer à la première émission obligataire de l'histoire de cette institution en se portant acquéreur de
50 milliards de dollars de ces titres.

le 04 • CHINE – Matières premières : les entreprises chinoises poursuivent leurs achats dans tous les secteurs liés à la
production d’énergie et de métaux ; PetroChina va investir 1,7 milliard de dollars dans les sables bitumineux
canadiens. Cette somme, le plus important investissement chinois dans ce secteur, va lui permettre de prendre une
participation de 60 % dans deux projets d’Athabasca Oil Sands.

le 14 • ÉTATS-UNIS/CHINE– Échanges commerciaux : le déficit commercial des États-Unis a augmenté de 16,3 %,
atteignant 32 milliards de dollars US, dont 20 milliards de déficit avec la Chine. Ceci explique les tensions entre les
deux pays, les États-Unis voulant imposer des droits de douanes supplémentaires aux pneus chinois. D’où une
plainte du gouvernement chinois devant l’OMC.

le 17 • CHINE – Investissements directs à l’étranger : un consortium d'investisseurs chinois financera une zone de
coopération économique et commerciale sur l'île Maurice, d'un montant de 750 millions de dollars US. Cet
investissement est le plus important jamais réalisé à Maurice. Il permettra à terme la création de 34 000 emplois et
devrait générer des recettes d'exportations annuelles de près de 200 millions de dollars. Les travaux ont été lancés
et concernent : la création d'une zone industrielle, d'un établissement hôtelier de luxe, des investissements dans la
pêche, l'éducation, l'industrie légère et l'immobilier. L’île Maurice a été choisie pour la construction de cette première
zone de coopération en Afrique en raison de sa bonne gouvernance et de sa stabilité politique et économique.

Actualité internationale
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Industrie 

Change

Indices boursiers
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indicateurs

Source : INSEE

Source : Banque de Polynésie

Source : yahoo finance

Principaux indicateurs économiques - données brutes - troisième trimestre 2009

Sources : instituts statistiques nationaux, banques centrales, missions économiques, OCDE
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Actualité locale
Juillet
le 01 • PRIX – Énergie : les valeurs CAF (coût assurance fret) de l'essence et du gazole sont respectivement en

hausse de 11,45 % et 10,43 %. Les nouveaux prix sont de 135 F.CFP/l pour l'essence, 115 F.CFP/l pour le gazole
et 2 418 F.CFP la bouteille de gaz de 13 kg.

le 01 • POLITIQUE MONÉTAIRE – Taux de base bancaire : les établissements de crédit locaux baissent leur taux de
base bancaire à compter du 1er juillet, qui passe de 7,35 % à 7,10 %. Le taux de rémunération sur les livrets
passe quant à lui de 1,75 % à 1,50 %.

le 10 • PÊCHE –  Grenelle de la mer : les principales mesures retenues par les participants concernent le
développement des énergies marines, la protection des ressources halieutiques, les transports maritimes, et
la lutte conte les pollutions marines. Une mesure concerne particulièrement la Polynésie française, sur
l'extension des aires marines protégées, qui devront représenter 20 % des zones économiques exclusives
(200 milles au delà des côtes) d'ici 2020 (contre moins de 2 % actuellement).

le 17 • CONSTRUCTION – PAB-PHB : des avenants aux conventions de PHB et PAB (prêts à l'habitat et à
l'aménagement bonifiés) qui arrivaient à échéance le 30 juin ont été signés par les directeurs des trois banques
locales. Les particuliers pourront ainsi continuer de bénéficier de taux bonifiés pour l'habitat et le bâtiment
jusqu'à épuisement de l'enveloppe initiale de 10 milliards F.CFP, dont 8,8 milliards de F.CFP sont consacrés au
prêt à l'habitat bonifié (PHB).

le 31 • BTP – Marchés publics : la commission consultative des marchés publics a rendu un avis favorable à quinze
projets correspondant à des investissements futurs dépassant 1 milliard F.CFP et prévus au budget. Ils
concernent l'ensemble des archipels (construction de bâtiments d'enseignement au collège de Taravao,
reconstruction d'un bâtiment d'enseignement au collège de Mataura à Tubuai, etc.).

Août
le 01 • PRIX – Énergie : les valeurs CAF (coût assurance fret) de l'essence et du gazole augmentent à nouveau

à 140 F.CFP/l pour l'essence et 125 F.CFP/l pour le gazole.  Le prix du gaz reste inchangé.
le 18 • TOURISME – Croisières : le groupe Pacific Beachcomber diversifie ses activités et investit dans la croisière ;

le bateau de croisière Paul Gauguin risquait de quitter les eaux polynésiennes.
le 27 • PÊCHE – Douanes : afin de maintenir la pression sur la pêche illicite dans notre zone économique aussi vaste

que l’Europe, le haut commandement de la Marine nationale a organisé, sur la base navale de Papeete, une
formation à la surveillance et au contrôle des pêches, destinée aux commandants des navires de la
gendarmerie maritime, des douanes et de la Marine. Pour cela, toute une matinée a été consacrée à la partie
théorique avec une conférence sur les missions et les procédures d’infractions à la réglementation sur les
pêches.

Septembre
le 03 • BTP – Marchés publics : la commission des marchés publics a donné son aval à une douzaine de projets de

marchés pour un montant d'investissements de plus de 1,2 milliard F.CFP (10 millions d'euros). Parmi ces
dossiers, elle a notamment examiné six projets de marchés relatifs à la construction de la gare maritime de
Papeete, dont les travaux devraient durer près de deux ans pour un total de 878 millions de F.CFP. L'internat
de Taravao avance, ainsi que le nouveau CHPF et son « hôtel des familles ».

le 09 • ENTREPRISES – ACDE : la commission d'aide à la création ou au développement des entreprises (ACDE) a
donné un avis favorable à 18 demandes d'aide et 25 demandes de prise en charge de stages de gestion. Huit
créations d'emplois sont concernées. Ce sont au total plus de 13 millions F.CFP qui viendront soutenir l'activité
économique du Pays au travers de petites entreprises intervenant dans des domaines très divers : transport
touristique, couture, mécanique auto, salle de gymnastique, jardinage, réparations électriques, cordonnerie,
restauration, scierie, pâtisserie, etc.

le 18 • ÉCONOMIE – Plan de relance : le Pays a signé un emprunt de 3 milliards de F.CFP avec la Banque de Tahiti,
afin de permettre le financement partiel des opérations d'investissement du budget 2010 du Pays, notamment
celles liées au plan de relance.

le 23 • ÉCONOMIE – États-Généraux : les États-Généraux de l'Outre-Mer ont été clôturés en Polynésie française, avec
la restitution des rapports de synthèse de l'ensemble des contributions recueillies pour chaque atelier.

le 25 • TOURISME – Promotion : � le GIE Tahiti Tourisme organise, en partenariat avec Air Tahiti, une nouvelle édition
du salon du tourisme intérieur, Manihini i to'u iho fenua, qui se tiendra sur la place To'ata du vendredi 25 au
dimanche 27 septembre 2009.
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Conjoncture locale
Au terme du troisième trimestre, l’environnement

international s’améliore légèrement : les indicateurs
s’orientent vers une sortie de récession pour les grandes
économies. En particulier, la consommation des ménages a
cessé de diminuer grâce aux mesures de soutien prises par
les gouvernements et au recul des prix. Et ce malgré la crise
sociale qui prend de l’ampleur avec la hausse du chômage
dans l’ensemble des pays. La Polynésie française souffre
toujours de la baisse simultanée de la consommation, de
l’investissement et du volume encore faible des échanges
commerciaux internationaux. Le plan de relance de
l’économie, par un soutien de l’investissement (grands
travaux et restructuration des secteurs en difficulté) est en
marche, mais les mesures prises ne semblent pas
suffisantes pour insuffler un rebond à l’économie.

Les indicateurs touchant à la consommation des
ménages sont toujours en baisse. Les premières données
sur le chiffre d’affaires des commerces font état d’une
diminution sur un an. Les nouvelles immatriculations de
voitures neuves, les importations de produits de
l’automobile  et les importations de biens de
consommation non alimentaire sont aussi en baisse
(respectivement -25 %, -23 % et -9 % en cumul sur un an).
Globalement les importations civiles cumulées depuis
janvier diminuent sur un an (-16 %), traduisant la baisse de
la demande des ménages et des entreprises. 

Le   recul   des  exportations  locales  se  poursuit
(-20 %). Le taux de couverture réel de janvier à septembre
diminue encore par rapport à 2008, à 5,5 %, le niveau le
plus faible jamais enregistré sur cette période. Pourtant,  le
secteur de la pêche se porte mieux depuis janvier ; les
exportations sont en hausse de 73 % en valeur et de 60 %
en volume, et le prix au kilo remonte à 690 F.CFP. Idem
pour le nono dont les ventes ont grimpé de 30 % sur un
an. Mais ce sont les résultats de la perle qui pénalisent nos
exportations, avec une nouvelle baisse de 20 % de ses
recettes, tandis que le volume augmente de 80 % : le prix
au gramme chute à 500 F.CFP.

La baisse de la fréquentation touristique
internationale se poursuit mais a été moins marquée au
cours du troisième trimestre (-15 % sur un an). En cumul
depuis janvier, la Polynésie française a reçu 118 625
touristes (-21 %). Ils ont consommé 362 000 nuitées en
moins sur un an, perte non compensée par l’allongement
de la durée de séjour (+0,5 jour). 

L’activité du secteur de la construction est en berne.

Les importations civiles  de  ciment  diminuent  fortement
(-35 %), à 61 100 tonnes importées en cumul depuis janvier,
le niveau le plus faible depuis 1997, signe que les carnets
de commande des entreprises sont peu fournis. Le chiffre
d’affaires des entreprises est en forte baisse sous l’effet du
ralentissement de l’activité, mais aussi de la diminution du
nombre d’entreprises déclarantes (-10 % en moyenne sur
un an). Pourtant, l’investissement public au travers des
dépenses liquidées par la Direction de l’Équipement depuis
janvier sont en nette progression. Mais, si les dépenses
d’infrastructures routières et aéroportuaires sont revenues
à des niveaux suffisants pour maintenir l’activité, ce n’est
pas le cas pour le bâtiment qui ne représente plus que 4 %
des dépenses liquidées, contre plus de 50 % avant 2002.
De même, les dépenses liquidées pour les constructions
scolaires au terme du troisième trimestre ne représentent
qu’un tiers de l’activité habituellement observée en période
de croissance. Les projets semblent donc pour l’instant
insuffisants pour redresser ce secteur. Les effectifs salariés
dans la construction sont durement touchés (-754 postes
sur un an en juin), et représentent un quart de la baisse
globale. Les estimations annoncent un renforcement de la
baisse dans ce secteur au troisième trimestre (-7 % sur un
an).

Les effectifs salariés de l’ensemble des secteurs sont
toujours en baisse (-5 % soit -3 340 postes sur un an à fin
juin) illustrant les difficultés rencontrées par les différents
secteurs de l’économie. La « pisciculture, aquaculture » a
supprimé 630 postes sur un an (-33 %), l’hôtellerie
600 postes (-13 %) et le commerce 510 (-5 %). L’industrie
réussit toujours à limiter la baisse de ses effectifs (-4 %
sur un an, -200 postes), mais reste sous la menace des
résultats dans la construction, un de ses principaux clients.
Les prévisions à fin septembre annoncent un recul de 7 %
de l’ensemble des effectifs salariés du secteur marchand.

Sur le marché du travail, le nombre de demandeurs
d’emploi en cours de recherche s’établit à 8 700 personnes
à fin septembre, soit une baisse de 2 % sur un an, mais
avec une tendance à la hausse au troisième trimestre 2009
(+11 % entre juin et septembre). Le flux d’inscriptions
depuis janvier est en progression de 2 %, malgré la baisse
du nombre de primo-demandeurs sur  la  même  période
(-16 %).  En moyenne depuis janvier, 13 demandes sont
enregistrées pour 1 offre d’emploi normal déposée au SEFI
(contre 8 sur la même période en 2008), avec une pointe
en septembre à 17 demandes pour une offre.

Dépenses d’équipement liquidées et constructions scolaires

Sources : Direction de l’Équipement, Direction de l’Enseignement Primaire, ISPF

Flux mensuel d’inscriptions au SEFI

Sources : SEFI, ISPF
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Zoom
Les exportations de biens et services de la Polynésie
française

En termes de recettes, les trois principales
ressources propres de la Polynésie française sont le
tourisme, la perle noire et le noni ; ce dernier a pris le pas
sur les produits de la pêche depuis 2003. Leurs
exportations ont évolué de manière contrastée et heurtée
depuis 2000, mais l’année 2009 s’annonce comme l’une
des moins performantes.

Le tourisme
Selon l’OMT, de nombreux signes montrent que la

reprise pourrait revenir en 2010. Les indicateurs concernant
la fréquentation, le transport, et l’hébergement indiquent
un ralentissement de la baisse, dont de nombreuses
destinations font état (en particulier en Asie, en Europe et
au Moyen-Orient). En France les destinations les moins
touchées par la crise sont celles à petit prix (Tunisie,
Maroc…), ou bien les destinations chères qui  cassent leurs
prix.

En Polynésie française la fréquentation touristique
continue sa baisse ; depuis le début de l’année, la
diminution s’élève à -21 % en glissement annuel (-31 800
personnes). Tous les segments du secteur sont touchés,
mais le retrait est plus marqué chez les Américains (-30 %)
qui entraînent les croisiéristes (-38 %) dans leur sillage ; le
nombre de croisiéristes non-américains est quasiment
stable sur un an. Le retour du Pacific Princess au dernier
trimestre 2009 devrait permettre de stabiliser le retrait des
effectifs croisiéristes. Les autres marchés émetteurs les plus
touchés en 2009 sont l’Australie  et  la  Nouvelle-Zélande

(-3 100 et -1 250 touristes). Moins affecté par la crise et
protégé par l’euro, le marché français (-8 %) a diminué
beaucoup moins vite que l’ensemble des marchés,
devenant le second pays émetteur derrière les USA
(respectivement 24,5 % et 24,9 % de parts de marché). 

Le manque de touristes se traduit par un coefficient
moyen de remplissage faible depuis janvier (45 %). Les
efforts promotionnels effectués par les hôteliers conjugués
à ceux des transporteurs interinsulaires ont permis
d’accroître le nombre de nuitées achetées par les résidents
(+8 %, en cumul, sur un an), limitant ainsi la baisse
générale. La fréquentation touristique en Polynésie
française devrait s’établir à environ 165 000 touristes en
2009, soit une perte de recettes de l’ordre de 7 milliards de
F.CFP.

La perliculture
Les ressources du secteur de la perliculture, second

pilier de l’économie polynésienne, continue son repli en
2009. En cumul depuis janvier, les recettes des produits
perliers diminuent par rapport à 2008 (-20 %), alors que les
volumes correspondants ont quasiment doublé (+80 %).
Depuis la suspension du DSPE, les producteurs désertent
le marché des ouvrages en perle (-90 % en cumul sur un
an) et reviennent en force sur celui de la perle de culture
brute ; leur valeur exportée depuis janvier augmente de
6 % sur un an, tandis que leur volume et leur nombre
triplent (5 millions de perles) et le poids moyen d’une perle
diminue de 12 % à 1,45 gr. Les exportateurs continuent
donc d’écouler des perles – de basse qualité – dont le prix
au gramme se situe à 500 F.CFP en moyenne depuis janvier,
soit une baisse de 62 % en glissement annuel.

Le troisième trimestre 2009 a été marqué par les
décisions politiques concernant le DSPE. En juin et juillet
les exportations remontent fortement : les exportateurs
écoulent leurs stocks avant la remise en place du DSPE
prévue pour le 1er août. Mais la Loi de Pays n’est finalement
pas votée. Dans cette attente, les exportateurs optent alors
pour des exportations temporaires, dont les taxes sont
différées : en août et septembre plus de 3 tonnes de perles
ont été exportées ainsi, soit la moitié du tonnage
habituellement observé chaque année. Les exportations
(définitives) en août et septembre sont donc très faibles
(250 puis 5 kg). Les exportateurs attendent désormais la
nouvelle loi de Pays portant sur le DSPE afin d’effectuer
des exportations définitives, ce qui pourrait engendrer un
nouveau mouvement d’exportations massives au cours du

Principaux pays émetteurs

Source : ISPF

Fréquentation touristique sur douze mois glissants

Sources : Service du Tourisme, ISPF

Exportations de produits perliers

Sources : Service des Douanes, ISPF
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dernier trimestre, sans pour autant garantir un retour à la
qualité.

Le nono
Malgré la diminution des exportations de noni

depuis trois ans, il est toujours la troisième ressource de la
Polynésie française.

Après trois années de recul, les exportations de noni
repartent en hausse en 2009 (+30 % soit 600 millions de
F.CFP), avec le retour de la clientèle américaine dont les
achats ont triplé sur un an. Cependant ces achats sont deux
fois moins importants que  ceux réalisés en 2004 et 2005.

La pêche
Le secteur connaît une période difficile depuis 2001,

avec des rendements trop faibles mettant en danger les
entreprises du secteur. 

L’année 2008 a été marquée par de fortes ventes sur
les marchés locaux et des exportations en baisse. En 2009,
la tendance s’inverse : depuis janvier, les ventes sur les
marchés locaux diminuent et les exportations repartent à la

hausse (+73 % en valeur et +60 % en volume). Elles
reviennent ainsi au niveau de 2007, avec un prix au kilo à
690 F.CFP. Cette embellie s’explique par une relance de
l’effort de pêche ; plusieurs thoniers congélateurs ont été
remis en service. Pourtant des problèmes subsistent : pour
des raisons de rentabilité (durée de campagne et prix)
certains navires ne pêchent qu’en campagnes de frais, alors
que les armateurs disposent de navires congélateurs.

En 2009, 86 % des exports se font en réfrigéré et
13 % en congelé seulement, part qui devrait repartir à la
hausse avec la remise en service des thoniers congélateurs.
En outre, le prix du poisson frais (à la criée) est descendu
très bas au cours du troisième trimestre, rendant le prix du
congelé (et donc de l’exportation) plus rentable. 

Malgré de faibles volumes exportés en 2008, les
gros acheteurs sont toujours fidèles au poisson du fenua :
la France, les États-Unis, les Samoa américaines et Hong
Kong sont nos principaux clients (96 % des exportations).
Leurs achats sont tous en nette hausse en glissement
annuel, pour revenir au niveau de 2007.

Exportations de noni

Sources : Service des Douanes, ISPF

Exportations de poissons

Sources : Service des Douanes, ISPF
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Te avei’a

Tableau de bord

COMMERCE EXTÉRIEUR

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

nono
poisson

Balance commerciale (Exportations - Importations)
Taux de couverture réel (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 privé
Salaire Moyen (équivalent temps plein) tous secteurs
Salaire Moyen (équivalent temps plein) secteur privé
Heures travaillées tous secteurs
Heures travaillées secteur privé

Demandes (nouvelles inscriptions)
Primo-demandeurs
Demandes d'Emploi non satisfaites en Fin de Mois (DEFM)
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)

septembre 2008
16 372

431
35
62
29

-15 941
2,6 %

septembre 2008
17 989
4 194
3 422

221 154
12,3

26 519
62,5 %
25 661

juin 2008
60 180
43 505

294 257
272 853

10 170 434
7 352 340

septembre 2008
3 219

980
8 863

337
442

08T03
40 917

septembre 2008
901

septembre 2008
202
130

20 717
54 355

septembre 2008
103,14
104,30
103,49

1,189
1,194

juillet 2009
12 726

1 170
697
56
41

-11 557
9,2 %

juillet 2009
16 853
3 826
4 485

251 299
14,9

25 869
52,8 %
30 023

avril 2009
57 154
40 252

295 289
271 901

9 659 066
6 802 574

juillet 2009
2 311

556
7 853

196
352

09T01
35 315

juillet 2009
498

juillet 2009
213
271

20 837
56 500

juillet 2009
102,26
102,57
101,80
1,244
1,177

août 2009
12 535

519
122
114
88

-12 016
4,1 %

août 2009
15 808
3 815
3 484

198 077
12,5

27 231
56,8 %
27 215

mai 2009
57 119
40 074

292 790
266 738

9 653 153
6 772 550
août 2009

2 889
644

8 235
277
272

09T02
37 366

août 2009
446

août 2009
179
169

20 805
56 715

août 2009
102,14
102,87
102,23
1,240
1,183

septembre 2009
11 847

272
2

43
105

-11 575
2,3 %

septembre 2009
14 888
3 297
3 072

195 297
13,1

25 140
56,1 %
21 451

juin 2009
57 262
40 170

302 525
283 512

9 677 205
6 788 672

septembre 2009
3 273

701
8 694

189
296

09T03
38 791

septembre 2009
655

septembre 2009
197
169

20 775
56 984

septembre 2009
102,01
102,96
102,31
1,240
1,184

Var. M/M-12
-27,6 %
-36,9 %
-94,9 %
-30,2 %

+257,4 %
-0,8 %

-0,34

Var. M/M-12
-17,2 %
-21,4 %
-10,2 %
-11,7 %
+6,7 %
-5,2 %

-6,47
-16,4 %

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

Var. M/M-12
+1,7 %

-28,5 %
-1,9 %

-43,9 %
-33,0 %

Var. M/M-12
//

Var. M/M-12
-27,3 %

Var. M/M-12
-2,5 %

+30,0 %
+0,3 %
+4,8 %

Var. M/M-12
-1,1 %
-1,3 %
-1,1 %

+4,3 %
-0,9 %

Var. T/T-4
-20,4 %
-16,8 %
-15,0 %

+48,7 %
+118,9 %
-20,6 %

+0,23

Var. T/T-4
-14,6 %
-15,7 %
-10,1 %
-12,0 %
+3,0 %
-6,6 %

-6,91
-4,1 %

Var. T/T-4
-4,4 %
-6,3 %
+3,4 %
+3,8 %
-5,0 %
-7,6 %

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

-25,5 %
-1,4 %

-26,2 %
-15,8 %

Var. T/T-4
-8,7 %

Var. T/T-4
-25,0 %

Var. T/T-4
+9,5 %

+25,8 %
+0,7 %
+4,8 %

Var. T/T-4
-1,2 %
-1,3 %
-1,1 %

+5,6 %
+0,3 %

Sources : CPS, SEFI, ISPF

Source : ISPF

Sources : Service des Douanes, ISPF

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

Source : ISPF

Source : ISPF



COMMERCE EXTERIEUR

		COMMERCE EXTERIEUR																																																																																																																																				Source : Douanes, ISPF

				en millions de F.CFP		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		Apr-08		May-08		Jun-08		Jul-08		Aug-08		Sep-08		Oct-08		Nov-08		Dec-08		Jan-09		Feb-09		Mar-09		Apr-09		May-09		Jun-09		Jul-09		Aug-09		Sep-09		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-4

		Importations (valeur CAF)				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		22,852		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		13,319		11,586		15,605		13,752		15,862		15,931		14,343		16,372		16,692		10,572		17,497		12,675		10,472		12,505		13,901		11,023		11,950		12,726		12,535		11,847		-27.6%		-20.4%

		Exportations (valeur FAB)				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		1,034		894		636		896		1,028		431		3,167		840		1,571		801		765		721		647		406		782		1,170		519		272		-36.9%		-16.8%

		dont		perle de culture brute		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		566		481		169		452		477		35		2,839		642		1,161		606		565		545		379		187		594		697		122		2		-94.9%		-15.0%

				nono		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		110		7		58		8		74		62		33		32		47		56		62		66		67		55		62		56		114		43		-30.2%		+ 48.7%

				poisson		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		12		32		24		42		35		29		20		33		21		0		4		7		25		30		49		41		88		105		+ 257.4%		+ 118.9%

		Balance commerciale (Exportations - Importations)				-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		-21,633		-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		-14,571		-12,859		-15,226		-15,035		-13,315		-15,941		-13,525		-9,732		-15,927		-11,874		-9,708		-11,784		-13,253		-10,617		-11,168		-11,557		-12,016		-11,575		-1%		-21%

		Taux de couverture (Exportations - Importations)				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%		6.6%		6.5%		4.0%		5.6%		7.2%		2.6%		19.0%		7.9%		9.0%		6.3%		7.3%		5.8%		4.7%		3.7%		6.5%		9.2%		4.1%		2.3%		-0.34		+0.23















TOURISME

		TOURISME																																																																																																																																				Source :  ISPF

						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		Apr-08		May-08		Jun-08		Jul-08		Aug-08		Sep-08		Oct-08		Nov-08		Dec-08		Jan-09		Feb-09		Mar-09		Apr-09		May-09		Jun-09		Jul-09		Aug-09		Sep-09		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-4

		Nombre de touristes				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		15,962		17,485		16,563		19,099		18,601		17,989		18,121		14,040		13,940		9,999		10,372		12,415		11,230		13,236		13,824		16,853		15,808		14,888		-17.2%		-14.6%

		dont		américains (y.c. Hawai)		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		5,237		5,657		4,552		4,442		4,334		4,194		4,628		4,061		3,933		2,225		2,371		3,507		2,995		3,796		4,022		3,826		3,815		3,297		-21.4%		-15.7%

				français		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		3,408		3,446		3,451		4,970		3,889		3,422		4,607		3,073		3,039		2,408		2,999		3,630		3,015		3,062		2,920		4,485		3,484		3,072		-10.2%		-10.1%

		Nombre de nuitées				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		276,620		306,610		265,669		239,483		270,107		217,467		242,994		184,611		179,500		220,733		199,677		218,779		241,711		279,801		231,522		221,154		241,540		186,218		197,559		140,871		136,638		163,461		149,664		178,808		201,615		251,299		198,077		195,297		-11.7%		-12.0%

		Durée moyenne de séjour (jours)				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		12.5		12.5		14.6		14.7		12.4		12.3		13.3		13.3		14.2		14.1		13.2		13.2		13.3		13.5		14.6		14.9		12.5		13.1		+ 6.7%		+ 3.0%

		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		29,006		30,369		28,748		26,754		24,381		25,855		24,085		21,414		21,876		22,781		24,437		26,581		28,361		28,846		26,519		24,798		22,231		23,778		22,828		19,978		19,775		21,069		22,820		25,878		25,869		27,231		25,140		-5.2%		-6.6%

		Coefficient Moyen de Remplissage - Hôtels Internationaux																																																																												67%		71%		66%		66%		55%		46%		41%		44%		47%		49%		59%		57%		60%		64%		63%		62%		51%		41%		34%		38%		41%		42%		47%		47%		53%		57%		56%		-6.47		-6.91

		Passagers débarqués à Faa’a (vols réguliers)				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		25,045		25,245		33,063		24,991		31,359		25,661		25,503		23,648		22,334		23,437		16,848		18,643		20,292		20,322		20,675		30,023		27,215		21,451		-16.4%		-4.1%





EMPLOI

		EMPLOI																																																																																																																																				Source :  CPS, SEFI, ISPF

												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		Apr-08		May-08		Jun-08		Jul-08		Aug-08		Sep-08		Oct-08		Nov-08		Dec-08		Jan-09		Feb-09		Mar-09		Apr-09		May-09		Jun-09		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-4

		Effectifs salariés  tous secteurs										63,039		63,148		62,906		63,230		63,378		63,385		62,969		62,981		63,603		63,605		64,139		64,459		64,143		65,249		65,304		65,761		66,277		66,143		65,235		65,209		65,829		65,772		66,519		66,794		66,296		67,200		67,321		67,734		68,130		68,282		67,172		67,201		67,370		67,585		67,734		68,532		67,894		69,489		69,160		69,023		69,514		69,616		68,144		68,320		68,210		68,326		68,037		68,745		67,630		68,201		67,800		67,972		67,487		67,768		66,212		65,555		65,561		57,154		57,119		57,262		-4.8%		-4.4%

		Effectifs salariés  secteur marchand										46,028		46,285		46,142		46,427		46,250		46,261		45,839		45,447		45,949		46,231		46,694		47,070		47,154		47,741		47,933		48,094		48,294		48,420		47,738		47,623		48,211		48,105		48,767		48,996		48,997		49,339		49,525		49,638		50,051		50,095		49,350		49,348		49,538		49,529		49,760		50,292		50,297		50,694		50,417		50,826		51,077		51,199		50,225		50,087		50,086		50,454		50,352		51,046		50,598		50,723		50,249		50,222		49,515		49,826		48,525		47,814		47,798		40,252		40,074		40,170		-7.7%		-6.3%

		Salaire Moyen (eq. tps plein) tous secteurs										246,068		244,434		243,451		244,722		246,955		292,750		254,611		252,595		250,736		252,227		250,880		257,444		249,702		248,771		248,755		249,147		251,217		297,873		264,548		260,801		258,144		262,282		260,432		267,201		260,726		258,238		258,869		258,753		260,384		311,303		268,738		266,087		266,093		267,881		267,297		272,910		266,952		263,223		265,557		263,001		266,977		316,246		287,635		281,755		283,536		284,809		282,325		294,241		282,505		283,491		284,156		284,404		287,992		365,565		300,466		291,346		292,625		295,289		292,790		302,525		+ 2.8%		+ 3.4%

		Salaire Moyen (eq. tps plein) secteur marchand										222,104		220,565		219,507		219,939		222,589		280,815		232,097		230,169		227,660		229,616		227,437		238,019		227,544		226,805		225,492		226,376		228,338		287,456		241,320		237,525		234,882		238,872		236,275		246,623		237,585		235,595		235,410		234,681		237,408		298,939		244,348		241,712		242,362		244,607		242,513		252,221		243,016		241,049		242,528		239,424		243,671		304,573		265,904		258,749		258,393		261,696		257,166		272,876		258,001		259,196		260,147		259,551		263,232		356,392		281,058		267,058		268,262		271,901		266,738		283,512		+ 3.9%		+ 3.8%

		Heures travaillées tous secteurs										9,363,027		9,333,370		9,367,275		9,346,171		9,365,549		9,476,940		9,197,262		9,312,358		9,471,753		9,501,940		9,559,973		9,631,493		9,592,603		9,707,976		9,752,071		9,789,832		9,857,840		9,798,336		9,527,539		9,632,777		9,784,573		9,756,202		9,898,212		9,925,284		9,860,669		9,998,454		9,983,784		10,058,836		10,124,787		10,096,447		9,822,167		9,913,620		9,989,831		10,057,193		10,087,417		10,151,701		10,142,555		10,277,431		10,231,085		10,302,257		10,338,059		10,196,862		10,035,031		10,121,095		10,103,622		10,169,203		10,164,867		10,167,500		10,135,486		10,095,953		10,127,993		10,151,412		10,004,627		10,052,386		9,717,448		9,694,767		9,700,994		9,659,066		9,653,153		9,677,205		-4.8%		-5.0%

		Heures travaillées secteur marchand										6,699,264		6,709,228		6,718,703		6,696,655		6,674,859		6,763,286		6,494,069		6,534,856		6,701,738		6,725,948		6,794,754		6,871,275		6,875,100		6,980,947		6,979,442		6,986,167		7,016,806		6,997,164		6,769,948		6,835,212		6,998,463		6,933,394		7,064,441		7,077,322		7,079,359		7,188,910		7,176,265		7,178,790		7,228,427		7,206,824		6,987,138		7,072,303		7,154,250		7,177,399		7,224,620		7,271,144		7,322,901		7,386,339		7,311,070		7,416,147		7,409,441		7,336,961		7,189,340		7,251,992		7,242,797		7,339,802		7,339,898		7,351,452		7,406,095		7,303,448		7,314,485		7,307,313		7,142,588		7,187,616		6,889,946		6,851,584		6,849,150		6,802,574		6,772,550		6,788,672		-7.7%		-7.6%

						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		Apr-08		May-08		Jun-08		Jul-08		Aug-08		Sep-08		Oct-08		Nov-08		Dec-08		Jan-09		Feb-09		Mar-09		Apr-09		May-09		Jun-09		Jul-09		Aug-09		Sep-09		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-4

		Demandes (nouvelles inscriptions)				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		2,444		2,300		1,715		1,765		2,011		1,838		1,820		2,058		2,244		1,899		1,095		1,091		2,083		2,025		2,692		2,311		2,889		3,273		+ 1.7%		-2.4%

		PrimoDemandeurs				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		616		589		430		511		635		673		717		855		980		777		481		484		467		435		598		556		644		701		-28.5%		-25.5%

		Demandes d'Emploi en Fin de Mois				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		6,458		6,677		7,234		7,143		7,286		7,678		7,826		8,452		8,863		9,546		8,383		7,520		8,362		7,969		7,798		7,853		8,235		8,694		-1.9%		-1.4%

		Nouvelles Offres d’Emploi Normal				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		269		387		354		393		256		341		281		279		337		302		199		220		152		173		193		196		277		189		-43.9%		-26.2%

		Nouvelles Offres d’emploi aidé  secteur marchand				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		1		134		175		38		210		246		422		228		442		211		399		225		152		316		213		352		272		296		-33.0%		-15.8%





CONSOMMATION MENAGES

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

										03T04						04T04						05T01						05T02						05T03						05T04						06T01						06T02						06T03						06T04						07T01						07T02						07T03						07T04						08T01						08T02						08T03						08T04						09T01						09T02						09T03		Var. M/M-12		Var.  T/T-4

		Chiffre d'affaires des commerces (en millions de F.CFP)								41,532						40,548						35,594						37,409						40,012						42,739						36,372						37,932						40,535						46,195						38,155						38,911						42,205						45,497						37,391						39,867						38,936						42,954						35,315						37,366						38,791		-		-8.7%

						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		Apr-08		May-08		Jun-08		Jul-08		Aug-08		Sep-08		Oct-08		Nov-08		Dec-08		Jan-09		Feb-09		Mar-09		Apr-09		May-09		Jun-09		Jul-09		Aug-09		Sep-09		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-12

		Immatriculations Véhicules neufs				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		653		611		666		655		756		902		618		799		643		562		501		745		567		668		669		562		901		723		388		590		399		367		389		459		483		413		498		446		655		-27.3%		-25.0%





ENTREPRISES

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

						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		Apr-08		May-08		Jun-08		Jul-08		Aug-08		Sep-08		Oct-08		Nov-08		Dec-08		Jan-09		Feb-09		Mar-09		Apr-09		May-09		Jun-09		Jul-09		Aug-09		Sep-09		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-4

		Créations ICS				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		173		165		170		237		150		177		177		161		202		176		126		164		160		196		183		157		173		202		213		179		197		-2.5%		+ 9.5%

		Radiations ICS				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		139		194		128		129		207		121		177		207		173		143		160		114		201		129		180		208		232		161		175		271		169		169		+ 30.0%		+ 25.8%

		Stock ICS				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		20,393		20,447		20,514		20,564		20,612		20,633		20,644		20,717		20,830		20,857		20,873		20,843		20,813		20,842		20,855		20,836		20,876		20,942		20,837		20,805		20,775		+ 0.3%		+ 0.7%

		Stock global				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		52,623		52,854		53,112		53,452		53,719		53,949		54,144		54,355		54,636		54,947		55,160		55,326		55,439		55,624		55,827		55,965		56,170		56,407		56,500		56,715		56,984		+ 4.8%		+ 4.8%





PRIX

		PRIX A LA CONSOMMATION																																																																																																																																				Source : ISPF

						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		Apr-08		May-08		Jun-08		Jul-08		Aug-08		Sep-08		Oct-08		Nov-08		Dec-08		Jan-09		Feb-09		Mar-09		Apr-09		May-09		Jun-09		Jul-09		Aug-09		Sep-09		Var. M/M-12		Var. Σ T/T-4

		Indice Général (base 100 - déc. 2007)				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		100.6		100.7		101.7		103.8		103.1		103.1		103.2		102.9		103.4		102.6		101.8		101.6		101.4		101.5		101.9		102.3		102.1		102.0		-1.1%		-1.2%

		Indice Ouvrier (base 100 - déc. 2007)				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		101.8		101.7		102.3		104.0		104.2		104.3		104.2		104.0		103.8		103.7		102.7		102.5		102.2		102.4		102.4		102.6		102.9		103.0		-1.3%		-1.3%

		Indice Hors Transport Aérien International (base 100 - déc. 2007)				94.7		94.7		94.7		94.9		94.9		95.0		95.2		95.1		94.6		94.8		94.6		95.0		95.4		96.1		95.7		96.5		96.5		96.8		97.5		97.0		97.2		97.3		97.2		97.3		98.0		98.7		98.3		98.3		98.3		98.3		99.0		98.5		98.6		99.1		98.9		99.1		99.8		100.1		99.5		99.5		99.7		100.0		100.3		100.4		100.9		101.4		101.3		101.5		102.9		103.3		103.5		103.4		103.3		103.0		103.2		102.4		102.0		101.8		102.0		101.8		101.8		102.2		102.3		-1.1%		-1.1%

		Index BTP (base 1 - août 2001)				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		1.159		1.160		1.162		1.162		1.168		1.170		1.189		1.193		1.193		1.191		1.231		1.235		1.239		1.247		1.257		1.256		1.244		1.240		1.240		+ 4.3%		+ 5.6%

		Index TTP (base 1 - avril 2003)				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		1.100		1.103		1.103		1.113		1.164		1.176		1.194		1.198		1.196		1.182		1.194		1.181		1.184		1.179		1.182		1.181		1.177		1.183		1.184		-0.9%		+ 0.3%





