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Les exportations de produits de la mer en 2021
En 2021, profitant de l’allègement des contraintes de transport liées à la Covid-19, les exportations de produits de la
pêche, hors coquilles, doublent sur un an à 1 786 millions de F.CFP et retrouvent leur niveau d’avant-crise. Les expor-
tations de produits de la pêche représentent 19 % des recettes des exportations locales en biens, soit 4 points de plus
qu’en 2020 et 1 point de plus qu’en 2019. Les coquilles exportées (corail, nacre et troca) ont rapporté 186 millions de
F.CFP (- 4 millions de F.CFP) et leur niveau reste bien inférieur à celui de 2019 (- 70 %) en raison de la baisse des expor-
tations de nacres.

FIG. 1. Exportations des produits de la mer

0

500

1 000

1 500

2 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

M
ill

io
n

s 
d

e
 F

.C
F

P

T
o

n
n

e
s

Exportations (F.CFP) Exportations (Tonnes)

Source : Services des Douanes, ISPF

TABLE 1. Exportations des produits de la mer (millions de F.CFP - Valuer CAF)

2020 2021
Répartition 

2021 
(%)

Variation 
2021/2020 

(%)

POISSONS 854 1 786 100 109

   Poissons du large 782 1 685 94 115,4

            Entiers réfrigérés 665 1 521 85 128,5

            Entiers congelés 14 5 0 -62,5

            Filets et chairs réfrigérés 10 27 2 175,4

            Filets et chairs congelés 93 132 7 42,3

            Transformés 0 0 0 0

   Poissons vivants 28 51 3 80,4

   Mollusques, invertébrés et crustacés 44 50 3 13,9

            Mollusques 44 50 3 13,9

            Invertébrés 0,2 0 0 nd

            Crustacés 0 0 0 0

COQUILLES 190 186 100 -2,1

Source : Services des Douanes, ISPF
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Les exportations de poissons du large retrouvent leur niveau de
2019

En 2021, les exportations de poissons du large rapportent
1 686 millions de F.CFP, soit plus du double qu’en 2020, et re-
trouvent leur niveau d’avant-crise. Cette progression concerne
aussi le prix moyen au kilo ainsi que les volumes exportés.

TABLE 2. Exportations par type de poisson du large

Valeur
(millions 
de F.CFP)

Répartition
(%)

Poids 
(tonnes)

Répartition
(%)

Prix au Kg
en F.CFP

Thon jaune réfrigéré 754 44,7% 575 39,7% - 1 311-      

Thon obèse réfrigéré 530 31,4% 383 26,5% - 1 382-      

Thon blanc réfrigéré 131 7,8% 161 11,1% - 814-          

Filet de poissons congelés 131 7,8% 159 11,0% - 822-          
Autres poissons entiers 
réfrigérés 59 3,5% 67 4,6% - 874-          

Espadon réfrigéré 48 2,8% 45 3,1% - 1 069-      

Filet de poissons réfrigérés 23 1,4% 14 1,0% - 1 618-      

Thon jaune congelé 4 0,2% 30 2,1% - 137-          

Chair de poissons réfrigérée 4 0,2% 3 0,2% - 1 426-      

Chair de poissons congelée 1 0,1% 3 0,2% - 418-          

Autres poissons entiers 
congelés 1 0,0% 2 0,2% - 276-          

Thon obèse congelé 0 0,0% 2 0,2% - 104-          

Bonite congelé 0 0,0% 1 0,1% - 95-            

Thon blanc congelé 0 0,0% 0 0,0% - 304-          

Total 1 686 100% 1 447 100% - 1 165-     

Source : Services des Douanes, ISPF

La reprise des exportations de poissons entiers réfrigérés, qui
représentent 90 % des recettes d’exportation de poissons, a per-
mis de retrouver ce niveau d’exportation. Les volumes de poissons
congelés augmentent grâce aux filets et chairs entièrement expor-
tés vers la France métropolitaine. Ces derniers rapportent 132 mil-
lions de F.CFP, soit 8 % des recettes. Les exportations de poissons
entiers congelés, entièrement exportées vers les Samoa Améri-
caine, reculent de 42% en volume pour représentermoins de 5mil-
lions de F.CFP de recettes annuelles.

La Polynésie française exporte principalement du thon entier ré-
frigéré avec 84 % du volume de poissons expédiés. Ces poissons
sont essentiellement des thons obèses et des thons à nageoires
jaunes réfrigérés pour 76 % du volume commandé.

TABLE 3. Exportations de poissons du large par type de conservation et préparation

Valeur
(millions de F.CFP) Variation

2021/2020
(%)

Poids
(tonnes) Variation

2021/2020
(%)

Prix au kilo
(F.CFP) Variation

2021/2020
(%)2020 2021 2020 2021 2020 2021

Réfrigéré 675 1 548 129% 589 1 248 112% 1 147 1 240 8%

   Filets et chairs 10 27 175% 8 17 115% 1 240 1 588 28%

   Entiers 665 1 521 128% 581 1 231 112% 1 146 1 235 8%

Congelés 107 137 29% 178 199 12% 600 691 15%

   Filets et chairs 93 132 42% 115 163 41% 807 813 1%

   Entier 14 5 -63% 63 36 -42% 222 144 -35%

Transformés 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Total Poissons 782 1 685 115% 767 1 447 89% 1 020 1 165 14%

Source : Services des Douanes, ISPF

Les États-Unis sont les seuls clients de la Polynésie française
concernant les poissons réfrigérés. Cela concerne les poissons en-
tiers réfrigérés (+ 862 millions de F.CFP) avec un prix moyen au
kilo de 1 235 F.CFP en moyenne, mais aussi les produits proposés
sous forme de filets et chairs réfrigérés dont le prix moyen au kilo
augmente de 28 % (+ 348 F.CFP).

TABLE 4. Exportations de poissons vivants par pays destinataire

Valeur (millions 
de F.CFP)

Volume 
(tonnes)

Prix unitaire 
(F.CFP)

États-Unis 35,1 41,1 854

Hong Kong 5,7 9,7 592

Pays-Bas 3,7 2,2 1 711

Taiwan 2,6 1,5 1 722

France métropolitaine 2,0 1,2 1 699

Pays non déterminés 1,2 0,5 2 305

Singapour 0,3 2,2 1 744

Total général 50,7 56,4 899

Source : Services des Douanes, ISPF

FIG. 2. Part de la production de pêche hauturière exportée (en tonnes)
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Hausse des exportations de poissons vivants

La filière d’exportation de poissons vivants restemarginal en Po-
lynésie française avec des recettes à l’exportation de 51 millions
de F.CFP. Une ferme dite « d’aquaculture récifale », basée sur la col-
lecte et l’élevage de post-larves de poissons, est implantée en Poly-
nésie française depuis 1998. Les exportations issues de cette pro-
duction innovante restent très faibles. L’apparition d’un deuxième
opérateur sur le marché de l’aquariophilie, en lien avec la filière bé-
nitier, porte une grande partie du résultat. Près de 56 tonnes de
poissons vivants ont été exportées en 2021, essentiellement vers
les États-Unis mais aussi vers l’Asie (Hong Kong et Taïwan).
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Absence d’exportation de rori

Les exportations de la production lagonaire concernent les
rori ou bêches-de-mer (invertébrés) et les bénitiers vivants (mol-
lusques). Hong Kong étant l’unique pays destinataire, il n’y a pas
eu d’exportations de rori en 2021. Seuls les bénitiers ont été expor-
tés pour une valeur de 50 millions de F.CFP et un poids de 22,8
tonnes. Le prix moyen au kilo progresse à 2 175 F.CFP, comme en
2019. Sept pays importent les bénitiers, parmi lesquels les États-
Unis et la France métropolitaine qui achètent respectivement 61 %
et 22 % des exportations polynésiennes. Les exportations de béni-
tiers vivants représentent 3 % de la valeur des poissons exportés
en 2021 (- 2 points par rapport à 2020).

TABLE 5. Exportations de bénitiers

Valeur (millions 
de F.CFP)

Poids 
(tonnes)

Prix au kg
(F.CFP)

Etats-Unis 27,5 14,0 1 973

France métropolitaine 8,1 4,9 1 651

Pays Bas 7,7 1,8 4 323

Allemagne 2,6 1,2 2 178

Taiwan 1,4 0,2 7 143

Pays non déterminés 1,4 0,7 2 083

Singapour 0,8 0,1 8 710

Hong Kong 0,1 0,0 7 353

Source : Services des Douanes, ISPF

La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 1

En 2018, 67 millions de tonnes de poissons 2 ont fait l’objet d’un
commerce international, ce qui représente près de 38 % des pois-
sons capturés ou élevés dans lemonde. La valeur totale de 164mil-
liards de dollars des États-Unis enregistrée en 2018 pour les ex-
portations de poissons représentait près de 11 % de la valeur des
exportations de produits agricoles.

1. Source : Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
pêche et aquaculture (FAO), 2020

2. En équivalent poids vif qui correspond au poids du poisson pêché et non trans-
formé

Les estimations disponibles pour 2019 semblent indiquer que
les échanges se sont contractés d’environ 2 % en volume et en va-
leur par rapport à l’année précédente. L’épidémie de coronavirus a
entraîné des répercussions négatives sur les échanges commer-
ciaux.

En plus d’être de loin le principal producteur de poissons, la Chine
est également, depuis 2002, le principal exportateur de poissons
et d’autres produits aquatiques. Depuis 2004, la Norvège est le
deuxième grand exportateur, désormais suivie du Vietnam. Alors
que les marchés des pays développés (Union européenne, États-
Unis, Japon) dominent toujours les importations de poissons, l’im-
portance des pays en développement en tant que consommateurs
ne cesse de croître.
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graphe1

		Année		Exportations (F.CFP)		Exportations (kilos)

		2011		850,796,600.00		1,055,591.00

		2012		1,583,192,153.00		1,703,098.00

		2013		1,092,517,870.00		1,264,897.00

		2014		1,241,322,864.00		1,509,453.00

		2015		1,589,257,490.00		1,802,048.00

		2016		1,285,176,564.00		1,277,639.00

		2017		1,342,176,759.00		1,101,934.00

		2018		1,509,189,694.00		1,352,545.00

		2019		1,818,520,270.00		1,570,021.00

		2020		854,124,321.00		828,865.00

		2021		1,785,777,237.00		1,526,143.00



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Exportations des produits de la pêche

Exportations (F.CFP)	Exportations (kilos)	











tab1

				2020		2021		Répartition 2021 
(%)		Variation 2021/2020 (%)

		POISSONS		854		1,786		100		109

		   Poissons du large		782		1,685		94		115.4

		            Entiers réfrigérés		665		1,521		85		128.5

		            Entiers congelés		14		5		0		-62.5

		            Filets et chairs réfrigérés		10		27		2		175.4

		            Filets et chairs congelés		93		132		7		42.3

		            Transformés		0		0		0		0

		   Poissons vivants		28		51		3		80.4

		   Mollusques, invertébrés et crustacés		44		50		3		13.9

		            Mollusques		44		50		3		13.9

		            Invertébrés		0.2		0		0		nd

		            Crustacés		0		0		0		0

		COQUILLES		190		186		100		-2.1













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab2

				Valeur
(millions de F.CFP)				Variation
2021/2020
(%)		Poids
(tonnes)				Variation
2021/2020
(%)		Prix au kilo
(F.CFP)				Variation
2021/2020
(%)

				2020		2021				2020		2021				2020		2021

		Réfrigéré		675		1,548		129%		589		1,248		112%		1,147		1,240		8%

		   Filets et chairs		10		27		175%		8		17		115%		1,240		1,588		28%

		   Entiers		665		1,521		128%		581		1,231		112%		1,146		1,235		8%

		Congelés		107		137		29%		178		199		12%		600		691		15%

		   Filets et chairs		93		132		42%		115		163		41%		807		813		1%

		   Entier		14		5		-63%		63		36		-42%		222		144		-35%

		Transformés		0		0		-		0		0		-		0		0		-

		Total Poissons		782		1,685		115%		767		1,447		89%		1,020		1,165		14%













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab3

				Valeur
(millions de F.CFP)		Répartition
(%)		Poids (tonnes)		Répartition
(%)		Prix au Kg
en F.CFP

		Thon jaune réfrigéré		753581400		44.7%		574677		39.7%		1,311

		Thon obèse réfrigéré		529585993		31.4%		383336		26.5%		1,382

		Thon blanc réfrigéré		131045944		7.8%		160952		11.1%		814

		Filet de poissons congelés		130798324		7.8%		159215		11.0%		822

		Autres poissons entiers réfrigérés		58627334		3.5%		67093		4.6%		874

		Espadon réfrigéré		47960882		2.8%		44877		3.1%		1,069

		Filet de poissons réfrigérés		23458630		1.4%		14495		1.0%		1,618

		Thon jaune congelé		4143529		0.2%		30135		2.1%		137

		Chair de poissons réfrigérée		3844810		0.2%		2696		0.2%		1,426

		Chair de poissons congelée		1394111		0.1%		3337		0.2%		418

		Autres poissons entiers congelés		630135		0.0%		2280		0.2%		276

		Thon obèse congelé		242906		0.0%		2327		0.2%		104

		Bonite congelé		121572		0.0%		1281		0.1%		95

		Thon blanc congelé		83567		0.0%		275		0.0%		304

		Total		1685519137		100%		1446976		100%		1,165













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Année		Production non exportée		Production exportée

		2002		5,519		1,876

		2003		5,376		1,154

		2004		4,556		723

		2005		4,545		540

		2006		4,660		598

		2007		5,479		830

		2008		4,655		402

		2009		4,891		769

		2010		4,472		920

		2011		4,346		892

		2012		4,482		1,535

		2013		4,592		1,215

		2014		3,945		1,445

		2015		4,482		1,755

		2016		4,423		1,215

		2017		4,231		1,048

		2018		5,053		1,289

		2019		5,104		1,497

		2020		4,929		767

		2021		5,300		1,447









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION DE LA PÊCHE HAUTURIÈRE
EN TONNES 

Production non exportée	Production exportée	











tab4

				Valeur (millions de F.CFP)		Volume (tonnes)		Prix unitaire (F.CFP)

		Etats-Unis d’Amérique		35085590		41094		854

		Hong Kong		5739023		9687		592

		Pays-Bas		3738737		2185		1,711

		Taiwan		2593453		1506		1,722

		France		2026335		1193		1,699

		Pays non déterminé		1175412		510		2,305

		Singapour		310498		2185		1,744

		Total général		50669048		56353		899













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe3

		Année		Exportations (F.CFP)		Exportations (kilos)

		2011		7,248,474		20,612

		2012		8,847,961		22,876

		2013		9,700,898		15,237

		2014		23,776,932		29,242

		2015		25,312,536		21,252

		2016		36,827,446		34,227

		2017		29,474,262		26,935

		2018		41,857,801		41,843

		2019		56,705,359		54,863

		2020		28,084,360		41,193

		2021		50,669,048		56,353











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Exportations de poissons vivants

Exportations (F.CFP)	Exportations (volume - kg)	











tab5

				Valeur (millions de F.CFP)		Poids (tonnes)		Prix au kg (F.CFP)

		Etats-Unis d'Amérique		27533292		13956		1,973

		France		8120533		4919		1,651

		Pays Bas		7685997		1778		4,323

		Allemagne		2568087		1179		2,178

		Taiwan		1399997		196		7,143

		Pays non déterminés		1389548		667		2,083

		Singapour		766498		88		8,710

		Hong Kong		125000		17		7,353
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