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La consolidation du marché du travail et l’inflation contenue renforcent la consommation 

des ménages polynésiens. Ainsi, les entreprises continuent leurs investissements à 

travers la hausse des importations et la progression des crédits. Le tourisme ne cesse 

de croître depuis le début de l’année grâce aux marchés américain et métropolitain, 

profitant à tous les types d’hébergement touristiques. 

1 TE AVEI’A
Troisième trimestre 2019

LE CHIFFRE : 56 823
AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2019, LES EFFECTIFS SALARIÉS ÉQUIVALENT  

TEMPS PLEIN S’ÉTABLISSENT À 56 823 SOIT UNE HAUSSE DE 2,4 %.
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Les tensions et incertitudes internationales pèsent sur la croissance 

L’accumulation des incertitudes (guerre commerciale, Brexit, endettement privé, etc.) pousse l’OCDE à limiter 
ses prévisions de croissance mondiale à 2,9 % pour 2019, soit la croissance la plus faible depuis la crise financière 
de 2008.

L’économie américaine se maintient à 1,9 % au troisième trimestre, en rythme annualisé. La consommation 
intérieure (+ 2,9 %) profite de la bonne dynamique des créations d’emplois. En revanche, le repli des investissements 
des entreprises (- 3 %) traduit les incertitudes liées aux tensions commerciales avec la Chine. 

Le PIB français progresse de 0,3 % grâce à la consommation des ménages (+ 0,3 %) et aux investissements des 
entreprises (+ 1,2 %). Dans le même temps, les exportations et les importations repartent à la hausse de 0,3 % et 
1,4 % respectivement. 

La zone euro maintient sa croissance à 0,2 %. L’économie des pays moins dépendants du commerce mondial 
résiste alors que celle des pays qui exportent beaucoup se grippe (Allemagne, Italie). L’inflation demeure faible et 
des mesures de soutien à l’économie (baisse du taux de dépôt de la Banque centrale européenne et programme 
de rachat de titres financiers) sont prises par la BCE.

La croissance chinoise continue de ralentir au troisième trimestre et tous les secteurs souffrent. Toujours en 
froid avec les Etats-Unis, les exportations sont en baisse de 3,2 % par rapport à 2018. Les importations chutent de 
8,5 %, annonçant un ralentissement de la demande intérieure dû à une faible augmentation des salaires.   

En Australie et Nouvelle-Zélande, les banques centrales baissent de nouveau leurs taux directeurs à des niveaux 
historiquement bas au troisième trimestre  : 0,75 % et 1 % respectivement. Les risques s’accumulent en Australie 
avec le ralentissement de la croissance et de l’inflation et la hausse du chômage. La Nouvelle-Zélande redoute les 
difficultés liées au contexte international. 

La croissance japonaise ralentit à son niveau le plus bas en un an à 0,1 %. La faiblesse des exportations touchées 
par le ralentissement de l’économie mondiale et le conflit sino-américain ainsi que le ralentissement de la 
consommation privée expliquent en partie ce résultat. 

En Polynésie, la croissance économique est toujours soutenue. Le volume d’activité de l’ensemble des secteurs 
économiques progresse au premier semestre contribuant à une amélioration du marché du travail. Cette 
consolidation du marché du travail, alors que l’inflation est contenue, soutient la consommation des ménages au 
troisième trimestre. Sur la même période, le secteur touristique polynésien profite des gains de fréquentation 
touristique et contribue à la croissance globale du trimestre.

Nombre de touristes 
janvier-septembre 2019

Balance commerciale
Année 2018

unité nombre variation 2019/2018 en millions de F.CFP variation 2018/2017

Amérique du Nord 72 030 22 % - 62 186 236 %
France 44 950 21 % - 42 645 - 4 %

Europe (hors France) 24 970 4 % - 29 986 21 %
Chine 2 700 - 36 % - 20 572  9 %

Pacifique 17 600 - 6 % - 17 276 0 %
Japon 6 220 - 20 % - 601 3 313 %

Exportations des services en hausse grâce au tourisme 

Au cours du premier semestre, la fréquentation touristique croît de manière soutenue (+ 14 %). Cette croissance 
se répercute sur le chiffre d’affaires de l’ensemble des activités touristiques et sur l’emploi qui progresse par 
rapport au premier semestre de 2018. Les premiers contributeurs à cette hausse du chiffre d’affaires sont les 
transports aériens de passagers et les hôtels et hébergements similaires. La demande touristique supplémentaire 
se traduit par 330 emplois additionnels (+ 3 %) dans l’ensemble des activités touristiques. 

La hausse de la fréquentation touristique se poursuit au troisième trimestre avec 3 450 touristes de plus qu’au 
troisième trimestre 2018 (+ 5,4 %). La totalité de la hausse concerne les visiteurs terrestres car le nombre de 
croisiéristes fléchit légèrement. Par marché, la plus forte progression concerne le marché métropolitain qui 
devient, sur cette période, le premier émetteur de touristes avec un tiers des effectifs totaux. Deuxième marché 
par ordre d’importance, les touristes originaires d’Amérique du nord sont aussi en forte hausse (+ 12 %). Ces deux 

Sources : Services des Douanes, ISPF
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marchés ont profité de la croissance du nombre de sièges aériens au départ de leur pays et de la compétition sur 
les prix  avec la présence de trois compagnies aériennes sur le même segment. En revanche, les marchés asiatique 
et du Pacifique sont en baisse et le marché européen est stable. Le nombre de nuitées touristiques croît de 8,2 % 
à 1 076 000 nuitées, en lien avec la hausse de fréquentation.

Tous les types d’hébergement profitent du regain de fréquentation, même si les touristes montrent un intérêt 
croissant pour les pensions de familles et les locations de meublés du tourisme. Ainsi, les ventes dans l’hôtellerie 
progressent dans les Iles-Du-Vent (+ 2 %) mais baissent dans les Iles-Sous-Le-Vent. Le profil des touristes additionnels 
semble différent avec une appétence plus faible pour Bora Bora et plus marquée pour Tahiti et Moorea qui 
disposent d’une offre en hébergement plus diversifiée. Le nombre de touristes déclarant vouloir passer au moins 
une nuit en pension ou meublés du tourisme progresse respectivement de 14 % et 28 % par rapport au troisième 
trimestre 2018. 

En cumul depuis janvier, la Polynésie française a accueilli 177 500 touristes, un chiffre en hausse de 10,5 % par 
rapport à la même période en 2018, soit 16 800 touristes supplémentaires. Les marchés américain et européen 
(France y compris) représentent l’essentiel de la hausse. 

Les exportations des produits locaux en baisse 

Sur les neuf premiers mois de l’année, la valeur des exportations de produits locaux baisse de 24 %, 
principalement en raison du repli  des produits perliers (26 points de contribution à la baisse). Ainsi, depuis 
janvier, les exportations de produits perliers ont diminué de 2,2 milliards de F.CFP (- 41 %) et la baisse de la valeur 
de la perle culture brute représente 97 % de ce montant. Les produits de la pêche progressent en valeur de 24 % 
et la vanille de 21 %, au contraire de l’huile de coprah et du noni qui diminuent. 

Tout comme les deux premiers trimestres de l’année, les produits perliers baissent au troisième trimestre en 
valeur et en volume. Le troisième trimestre contribue à la moitié de la baisse des produits perliers depuis janvier 
(- 1,1 milliard de F.CFP). La valeur de la perle de culture brute à l’export baisse d’un milliard de F.CFP avec un prix 
moyen au gramme en recul de 20 % à 513 F.CFP. Les produits de la pêche, eux, poursuivent leur progression (+ 12 % 
en valeur) avec un prix moyen au kilo de 1 150 F.CFP, en hausse de 5 %. Les exportations de vanille fléchissent, 
par rapport au troisième trimestre 2018, en valeur et en volume, mais son prix reste élevé à 60 260 F.CFP le kilo. 
Les volumes d’huile de coprah sont en hausse de 55 % alors que la valeur reste stable faisant ainsi baisser les prix 
de 35 %. Les exportations de noni en valeur et en volume baissent de 26 %. 

La consommation des ménages se renforce dans un contexte d’inflation contenue

Au premier semestre 2019, le nombre de salariés augmente de 2 % à 65 200 salariés  par rapport à la même 
période en 2018. Ces nouveaux emplois sont en très grande majorité des temps pleins, et permettent une 
progression plus importante des effectifs équivalent temps plein. Le secteur tertiaire, qui embauche 82 % des 
salariés au premier semestre, croît de 1,7 % avec les embauches supplémentaires dans les entreprises du tourisme 
mais aussi dans celles du commerce, traduisant à la fois la bonne tenue de la consommation des ménages et celle 
des entreprises. 
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Parallèlement à la hausse des effectifs et du temps de travail, la masse salariale progresse de 4 milliards de F.CFP 
(+ 3,7 %) par rapport au premier semestre 2018. Cette dynamique positive se poursuit au troisième trimestre 
avec des effectifs salariés marchands en hausse de 2,3 % à fin septembre par rapport à septembre 2018.

Cette consolidation du marché de l’emploi et des revenus versés, avec une inflation maîtrisée alimente une 
demande importante des ménages au cours du troisième trimestre. Les importations de produits de l’industrie 
automobile progresse de 20 % (+ 971 millions de F.CFP) au troisième trimestre tout comme les importations de 
produits des industries agricoles et alimentaires (+ 928 millions de F.CFP). Seules les importations de biens de 
consommation (- 1,3 %) et de produits énergétiques (- 1,5 %) diminuent. 

Depuis janvier, les importations à destination des ménages progressent de 4 %, soit 3,3 milliards de F.CFP de plus 
qu’en 2018. La progression des importations de biens de consommation contribue pour 1,6 point à la croissance 
(+ 1,3 milliard de F.CFP) et celle des importations de produits des industries agricoles et alimentaires pour 
1,4 point (+ 1,1 milliard de F.CFP). Les importations de produits agricoles, sylvicoles et piscicoles et de produits 
de l’industrie automobile progressent de 12 % et 5 % respectivement. Seuls les produits énergétiques sont stables 
(- 0,2 %).
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Après la stabilité du premier semestre, l’indice des prix à la consommation augmente légèrement (+ 0,9 %) au 
troisième trimestre, notamment concernant les dépenses quotidiennes des ménages1.

Hausse des investissements privés (ménages et entreprises) et publics 

Au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires de l’industrie progresse de 1,8 % par rapport à la même 
période de 2018, pour un montant de 54,5 milliards de F.CFP. Le chiffre d’affaires de la production et distribution 
d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné explique la majorité de cette amélioration. En revanche, 
celui de l’industrie manufacturière diminue de 1,2 % (- 400 millions de F.CFP), tiré notamment par l’industrie 
chimique et l’imprimerie et reproduction d’’enregistrements.  

En cumul depuis janvier, les mandatements directs et indirects augmentent de 7,6 % par rapport à 2018 et 
s’élèvent à 15,4 milliards de F.CFP ; 80 % de ce montant concerne la filière construction. Cette évolution à la 
hausse jointe à celle des crédits à l’habitat (+ 8 % à fin août) entraîne une croissance importante des chiffres 
d’affaires de la construction de bâtiments (+ 14 %) et de la construction de routes et de voies ferrées (+ 18 %). 
L’emploi salarié du secteur de la construction progresse de 6,6 % avec 300 emplois supplémentaires, dont 40 % 
concerne la construction de bâtiments.

La bonne santé économique pousse les entreprises à investir. Ainsi, les crédits d’équipements progressent à 
fin août (+ 7 %) à 92 milliards de F.CFP. Depuis le début de l’année, la valeur des importations destinées 
aux entreprises (hors avions) augmente de 6 % à 55,6 milliards de F.CFP. La hausse des importations de biens 
d’équipements (hors avions) contribue pour 4,2 points à la croissance avec une augmentation de 2,2 milliards 
de F.CFP dont la moitié est réalisée au troisième trimestre. En cumul depuis janvier, les importations de biens 
intermédiaires augmentent de 2,5 % à 30 milliards de F.CFP et restent élevées au troisième trimestre.

1. Le logement, l’eau, l’électricité, le gaz et autres combustibles ; les boissons alcoolisées, 
tabac et stupéfiants et les produits alimentaires et boissons non alcoolisées. 
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ACTUALITÉ INTERNATIONALE

Juillet �����������������������������������������������������������������������������������������
Le 02 ● AUSTRALIE – Taux d’intérêt : la banque centrale australienne abaisse de nouveau ses taux en espérant 
faire reculer le chômage et stimuler l’économie du pays. Son taux directeur est à 1 %, son niveau le plus bas 
enregistré. Il s’agit de la deuxième baisse en moins d’un mois. 
Le 03 ● UE/ITALIE – Dette publique : en annonçant que le déficit public du pays ne dépasserait pas 2,04 % du PIB 
en 2019, l’Italie échappe à une procédure disciplinaire de la Commission européenne.
Le 08 ● ALLEMAGNE – Emploi : la première banque allemande Deutsche Bank supprime 18 000 emplois, soit 20 % 
de ses effectifs dans le cadre d’une restructuration de 7,4 milliards d’euros.
Le 11 ● FRANCE – Taxe : l’Assemblée adopte la taxe GAFA malgré les menaces de sanctions américaines. Elle 
impose à hauteur de 3 % du chiffre d’affaires réalisé en France toute entreprise du numérique réalisant au moins 
750 millions d’euros de chiffre d’affaires au niveau mondial dont 25 millions d’euros en France.
Le 18 ● CHINE – Endettement : la dette chinoise atteint les 303 % de son PIB, soit plus de 40 000 milliards de 
dollars. Ce montant pèse pour 15 % de l’endettement total de la planète. En cause, l’accélération des crédits 
distribués par les banques pour faire face au ralentissement de l’économie chinoise. 
Le 23 ● FRANCE/CANADA – Traité : l’Assemblée vote pour la ratification du traité de libre-échange CETA entre 
l’Union européenne et le Canada. Il supprime les droits de douane sur 98 % des biens échangés.
Le 23 ● ROYAUME-UNI – Election : Boris Johnson, ancien maire de Londres et secrétaire d’Etat aux Affaires 
étrangères, est élu à la tête du Parti conservateur avec 66 % des voix, ce qui fait de lui le nouveau Premier 
ministre britannique. 
Le 24 ● ETATS-UNIS – Amende : les autorités fédérales américaines infligent une amende record de 5 milliards 
de dollars à Facebook pour le manque de protection des données de ses utilisateurs. 

Août  ������������������������������������������������������������������������������������������
Le 02 ● JAPON/COREE DU SUD – Commerce : Tokyo décide de retirer la Corée du Sud de sa « liste blanche » de 
partenaires privilégiés qui bénéficient de tarifs préférentiels et de procédures allégées. Les discordes liées au 
règlement de l’occupation japonaise au début du XXème siècle expliquent cette décision.
Le 07 ● NOUVELLE-ZELANDE – Taux d’intérêt : la banque centrale baisse ses taux d’intérêt à un niveau 
historiquement bas, à 1 %, en prévision de conditions économiques difficiles à venir.
Le 23 ● UE/BRESIL – Mercosur : suite aux nombreux incendies touchant l’Amazonie, Macron décide de 
bloquer l’accord Mercosur estimant que le président brésilien Bolsonaro ne respectait pas ses engagements 
environnementaux.
Le 28 ● ITALIE – Politique : le Mouvement 5 Etoiles et le Parti démocrate ont trouvé un accord pour former un 
nouveau gouvernement qui sera dirigé par le Premier ministre sortant Guiseppe Conte. 

Septembre ������������������������������������������������������������������������������������
Le 02 ● ETATS-UNIS/CHINE – Commerce : la Chine porte plainte contre les Etats-Unis devant l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) suite à la hausse des taxes douanières de 15 % sur 100 milliards de dollars 
d’importations chinoises.
Le 04 ● ROYAUME-UNI – Brexit : après la perte de la majorité absolue et du vote de Westminter de Boris Johnson, 
les députés votent une loi qui contraint le premier ministre à abandonner un Brexit sans accord le 31 octobre. Les 
députés rejettent également des élections anticipées. 
Le 16 ● ARABIE SAOUDITE – Pétrole : la production de pétrole du pays est divisée par deux après une attaque 
de drones sur deux installations pétrolières d’Aramco, faisant grimper les cours de pétrole. Ces installations 
produisent en temps normal 5,7 millions de barils par jour, soit environ 5 % de la production mondiale de brut 
quotidienne.
Le 17 ● ETATS-UNIS – Banque centrale : la Réserve fédérale américaine doit injecter 53 milliards de dollars de 
liquidité dans le système financier pour contenir le niveau des taux d’intérêt sur le repo.



7

Points conjoncture
D

e la P
olynésie française

TE AVEI’A

INDICATEURS

INDUSTRIE (source : Banque Mondiale)

CHANGE (source : Banque de Polynésie)

INDICES BOURSIERS (Source : Les Échos investir)

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES - Données brutes - 3e trimestre 2019

PIB  
(provisoire)

Indice  
des prix à la 

consommation
Taux de chômage Taux 

directeur
Dernier 

changement

Var. sur 
3 mois

Var. sur 
un an Var. sur un an en fin de trimestre Banques Centrales

États-Unis 0,5 % 1,9 % 1,7 % 3,5 % 2,0 % 18/09/19

Zone Euro 0,2 % 1,1 % 0,8 % 7,5 % 0 % 10/03/16

France 1 0,3 % 1,3 % 0,9 % 8,6 % 0 % 10/03/16
Japon 0,1 % 1,3 % 0,2 % 2,4 % -0,1 % 29/01/16

Australie 0,4 % 1,7 % 1,7 % 5,2 % 0,75 % 30/09/19
Nouvelle-Zélande 0,7 % 2,3 % 1,5 % 4,2 % 1,00 % 07/08/19

Chine 2 1,5 % 6,0 % 2,8 % 3,6% 4,20 % 20/09/19

1 les Départements d’Outre-Mer sont inclus pour le taux de chômage et l’indice des prix
2 Taux de chômage urbain (seul taux officiel)

Sources : Eurostat, instituts statistiques nationaux,  
banques centrales, missions économiques, OCDE
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ACTUALITÉ LOCALE

Juillet �����������������������������������������������������������������������������������������
Le 01 ● TELEPHONIE – Prix : le tarif de l’abonnement mensuel de la ligne téléphonique augmente de 10 % (284 
F.CFP), soit 3 127 F.CFP à partir du 1er juillet.
Le 04 ● TOURISME – Investissement : l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement 
(TNAD) annonce de nouvelles consultations pour les lots d’hébergement hôtelier du projet Village tahitien après 
l’incapacité du groupement Kaitiaki Tagaloa à mener à terme le projet de complexe touristique.
Le 05 ● TRANSPORT AERIEN – Nouvelle desserte : Air Tahiti Nui étend son code share avec American Airlines 
ce qui lui permet de proposer huit nouvelles destinations à sa clientèle (Nouvelle-Orléans, Sacramento, Austin, 
Tucson, Oklahoma City etc.).
Le 08 ● EMPLOI – Loi : l’Assemblée adopte une loi pour favoriser la protection de l’emploi local. Elle donne 
la priorité d’accès à l’emploi aux personnes justifiant d’une durée suffisante de résidence, à qualifications et 
expériences professionnelles égales.
Le 16 ● TRANSPORT AERIEN – Autorisation : Air France obtient l’autorisation des autorités canadiennes pour 
effectuer ses vols Paris-Papeete via l’aéroport de Vancouver. 

Août �������������������������������������������������������������������������������������������
Le 01 ● HYDROCARBURES – Prix : le prix des hydrocarbures augmente de 5 F.CFP par litre à compter du 1er août 
2019.  L’essence sans plomb passe à 145 F.CFP/litre et le gazole à 147 F.CFP/litre. 
Le 05 ● AUTOMOBILE – Commerce : la part des voitures chinoises ne cesse de croître depuis quelques années. 
En 2018, 580 véhicules ont été vendus, soit 8 % de part de marché. 
Le 08 ● CROISIERE – Rachat : le paquebot de croisière polynésien, le Paul Gauguin, a été racheté par la société 
Ponant, appartenant à la famille Pinault, géant du luxe français. 
Le 19 ● PECHE – Prix : le prix du thon augmente et passe à 1 500 F.CFP pour le thon blanc et près de 2 220 F.CFP 
le thon rouge en raison de la baisse des rendements. 
Le 22 ● POLITIQUE – Taxe : le gouvernement reconduit le dispositif de détaxe des carburants dont bénéficient 
les armateurs desservant les îles. Le Terevau, le Dory, le Mareva Nui et le Hwaiki Nui bénéficient désormais de 
cette exonération.
Le 23 ● APC – Sanctions : l’Autorité polynésienne de la concurrence sanctionne le groupe Wane à hauteur de 235 
millions de F.CFP pour abus de position dominante.

Septembre ������������������������������������������������������������������������������������
Le 01 ● ELECTRICITE – Prix : le syndicat pour l’électrification des communes du Sud de Tahiti (Secosud) augmente 
les tarifs de l’électricité de 2,17 % sur son secteur à partir de septembre. Cette hausse est liée à la hausse des 
prix du carburant.
Le 03 ● TOURISME – Asie : afin de promouvoir la destination Tahiti en Corée du Sud, Tahiti Tourisme va faire venir 
en novembre quatre influenceurs coréens en Polynésie. 
Le 06 ● TOURISME – Salon : ouverture de la 23ème édition du Salon du Tourisme jusqu’au dimanche 8 septembre. 
270 exposants sont présents et 20 000 visiteurs sont attendus. 
Le 12 ● ECONOMIE – Conférence : l’Assemblée de la Polynésie française a accueilli la Conférence du groupe des 
Parlements des îles du Pacifique qui porte sur l’économie bleue durable. Seize pays du Pacifique et des experts se 
sont réunis pour adopte un pacte de l’économie bleue durable qui les engage à prendre des mesures pour soutenir 
la réalisation d’une économie bleue durable. 
Le 20 ● APC – Commerce : l’autorité polynésienne de la concurrence identifie trois principaux facteurs qui 
favorisent les prix élevés en Polynésie française : la logistique, les taxes, quotas et autres barrières à l’entrée et 
le manque de concurrence. Les prix sont 38 % plus élevés qu’en Métropole. 
Le 30 ● TOURISME – Bateaux de croisière : le Solstice accoste au port de Papeete avec 3 145 passagers à son 
bord.



9

Points conjoncture
D

e la P
olynésie française

TE AVEI’A

ENTREPRISES

DÉMOGRAPHIE Unité : nombre

moyenne des 12 derniers mois à fin sept-18 déc-18 mars-19 juin-19 sept-19 T / T-1 T / T-4

Créations  1 590    1 396    1 193    991    706   -28,8 % -55,6 %

Radiations  1 304    1 074    888    718    504   -29,8 % -61,3 %

Stock  67 647    68 196    68 807    69 474    70 124   9,0 % 3,7 %

Nbr assujetties à la TVA  7 601    7 351    7 282    7 178    nd -1,4 % -
Sources : ISPF, Contributions

PRODUCTION Unités : millions de F.CFP, milliers de KwH, nombre

Cumul sur 12 mois sept-18 déc-18 mars-19 juin-19 sept-19 T / T-1 T / T-4

Importations de Biens d’équipement 30 978 32 794 33 422 33 508 34 735 3,7 % 12,1 %

Importations de Biens intermédiaires 38 575 39 482 39 807 40 723 40 230 2,3 % 4,3 %

Consommation Moyenne tension 217 011 218 104 219 675 221 320 221 460 0,1 % 2,1 %

Chambres offertes (Hôtels Internationaux) 953 148 943 112 941 263 936 302 932 540 -0,4 % -2,2 %

Sources : ISPF, Douanes, EDT

RÉSULTATS Unités : millions de F.CFP, nombre

Cumul sur 12 mois sept-18 déc-18 mars-19 juin-19 sept-19 T / T-1 T / T-4

Chiffre d’affaires des entreprises 859 071 878 864 884 057 894 782 nd 1,2 % -

Exportations locales 12 871 12 344 11 912 11 507 9 168 -20,3 % -28,8 %

Perles brutes 8 074 7 463 6 830 6 404 5 318 -17,0 % -34,1 %

Poissons 1 363 1 509 1 609 1 714 1 762 2,8 % 29,3 %

Nuitées touristiques 3 066 807 3 168 379 3 249 107 3 365 798 3 447 621 2,4 % 12,4 %

Nombre de touristes 209 379 216 268 222 055 229 645 233 088 1,5 % 11,3 %

Passagers débarqués à Faa’a 314 107 327 055 337 551 348 355 350 567 0,6 % 11,6 %
Sources : ISPF, Contributions, Douanes, ADT

EMPLOI Unités : nombre

sept-18 déc-18 mars-19 juin-19 sept-19 T / T-1 T / T-4

Nombre de salariés déclarés (en moy. sur 12 mois) 64 255 64 702 65 039 65 333  nd 0,5 % -

Nombre de salariés en Équivalent Temps Plein (en moy.sur 12 mois ) 55 251 55 718 56 049 56 378 nd 0,6 % -

Demandes d’Emploi non satisfaites en Fin de Mois (DEFM) (en moy.sur 12 mois) 12 608 12 736 11 902 12 428 12 296 1,1 % -2,5 %

Offres d’emploi normal (en cumul sur 12 mois) 3 322 3 552 3 755 3 719 3 615 -2,8 % 8,8 %

Sources : ISPF, CPS, SEFI

TABLEAU DE BORD GÉNÉRAL
Les données sont calculées en moyenne mobile/glissante sur douze mois. La moyenne glissante, ou moyenne 
mobile permet de « lisser » une série de valeurs exprimées en fonction du temps (série chronologique) : cela 
permet d’éliminer les fluctuations les moins significatives et lisse le phénomène étudié en noyant les valeurs 
extrêmes dans une masse de données davantage représentative d’une tendance moyenne. Cette moyenne est 
dite mobile parce qu’elle est recalculée de façon perpétuelle, dès lors qu’une nouvelle donnée intègre la série en 
venant remplacer la plus ancienne, modifiant ainsi la date de référence.

MÉNAGES

REVENU Unités : F.CFP, millions de F.CFP

moyenne des 12 derniers mois à fin sept-18 déc-18 mars-19 juin-19 sept-19 T / T-1 T / T-4

Salaire Moyen en équivalent temps plein 328 446 329 210 330 127 331 327 nd 0,4 % -

Masse salariale 54 436 55 048 55 525 56 049 nd 0,9 % -
Sources : ISPF, CPS

CONSOMMATION Unités : millions de F.CFP, indice base 100 2008, milliers de KwH, nombre

sept-18 déc-18 mars-19 juin-19 sept-19 T / T-1 T / T-4

Importations de Produits alimentaires (en cumul sur 12 mois) 43 222 43 900 44 584 44 384 45 313 -0,4 % 4,8 %

Importations de Biens de consommation (en cumul sur 12 mois) 27 885 28 433 28 946 29 847 29 752 3,1 % 6,7 %

Chiffre d’affaires Commerces détails (en cumul sur 12 mois) 217 558 220 650 221 970 225 500 nd 1,6 % -

Indice des prix (moy. sur 12 mois) 107,38 107,14 106,83 106,96 107,2 0,1 % -0,2 %

Importations de Produits énergétiques (en cumul sur 12 mois) 19 819 21 666 21 226 21 717 21 636 -2,3 % 9,2 %

Consommation électricité basse tension (en cumul sur 12 mois) 248 707 249 827 252 915 257 029 259 443 0,9 % 4,3 %

Importations de Produits de l’industrie 
automobile (en cumul sur 12 mois)

15 567 16 285 16 022 15 929 16 900 -0,6 % 8,6 %

Nombre d’Immatriculations (VP) (en cumul sur 12 mois) 5 407 5 394 5 408 5 456 5 113 -2,7 % -5,4 %

Unités : millions de F.CFP, indice base 100 2008,  milliers de KwH, nombre Sources : ISPF, Douanes, Contributions, DTT



Po
in

ts
 c

on
jon

ct
ur

e
D

e 
la

 P
ol

yn
és

ie
 f

ra
nç

ai
se

TE AVEI’A

TOUTES LES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES SUR WWW.ISPF.PF

Institut de la Statistique de la Polynésie française • BP 395 - 98713 PAPEETE • Tél. : 40 47 34 34 • Fax : 40 42 72 52 • Courriel : ispf@ispf.pf
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Nicolas PRUD’HOMME • AUTEUR DE LA PUBLICATION : Della SIU
Dépôt légal : Janvier 2020 • ISSN 2118-478X • © ISPF 

SOURCES - DÉFINITIONS - MÉTHODE

Chaque trimestre, la publication « Points Conjoncture Te Avei’a » fait la synthèse de la conjoncture locale et 

internationale, reprenant l’évolution de l’ensemble des indicateurs de conjoncture économique et sociale. Ces 

indicateurs sont issus des enquêtes de l’ISPF, mais aussi de nombreuses administrations qui collectent des 

informations chiffrées sur les domaines de leur compétence.

SOURCES ET DÉFINITIONS

Cette publication fait appel à un grand nombre de définitions et de sources qui ont été compilées dans une annexe 

jointe à la version pdf du document.

POUR EN SAVOIR PLUS

Points conjoncture Emploi : 

Emploi salarié du secteur marchand (mensuel).

Points conjoncture Commerce extérieur :

Évolution du commerce extérieur (mensuel).

Points conjoncture Tourisme : 

Fréquentation touristique (mensuel)

Fréquentation hôtelière (mensuel)

Fréquentation en hôtellerie familiale (trimestriel)

Tableau de bord tourisme (trimestriel et annuel).

Points conjoncture Prix

Indice des prix à la consommation (mensuel).

Points conjoncture BTP

Indices et index du bâtiment et des travaux publics (mensuel)

Observatoire du BTP (trimestriel).


