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Commerce extérieur en 2018 - le déficit commercial se
creuse
La balance commerciale de la Polynésie française continue de se détériorer en 2018, résultat d’une augmentation de
31 % de la valeur des importations civiles et d’une baisse de 5 % de la valeur des exportations locales.

Le déficit de la balance commerciale est accentué par l’achat de
plusieurs avions

En 2018, le solde de la balance commerciale réelle est déficitaire
de 215 milliards de F.CFP. Le déficit, accentué par l’achat de plu-
sieurs avions, augmente de 34 % par rapport à 2017. Le taux de
couverture réel s’établit à 5,4 %, la Polynésie française demeure
très dépendante des marchés extérieurs.

FIG. 1. Taux de couverture
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Hors importations exceptionnelles, les importations civiles pro-
gressent de 9 %

Entre 2018 et 2017, la valeur des importations civiles progresse
de 31 % pour atteindre 227 milliards de F.CFP. Hors importations
d’avions et de remorqueurs, la valeur des importations civiles aug-
mente de 9 %, progression tirée pour moitié par les importations
à destination des entreprises ; les importations à destination des
ménages et les produits énergétiques participent de façon équiva-
lente à cette hausse.

TABLE 1. Evolution des importations civiles entre 2014 et 2018 (millions de F.CFP)

2014 2015 2016 2017 2018
Variation 

2018/2017

Entreprises 65,8%

Biens d'équipement 28 112 33 924 32 258 33 582 77 095 129,6%

Biens intermédiaires 31 960 33 997 34 774 36 732 39 483 7,5%

Ménages 5,1%
Produits agricoles, 

sylvicoles et piscicoles 3 203 3 419 3 854 3 755 3 605 -4,0%

Produits des industries 
agricoles et alimentaires 37 212 38 427 38 367 39 678 40 294 1,6%

Biens de consommation 
non alimentaires 23 798 24 851 26 275 26 791 28 433 6,1%

Produits de l'industrie 
automobile 9 567 9 968 11 128 14 111 16 285 15,4%

Produits énergétiques 24 643 20 122 14 333 18 121 21 666 19,6%

Ensemble 158 496 164 707 160 989 172 771 226 861 31,3%

Source : Service des Douanes - ISPF

La demande des entreprises progresse

En 2018, les entreprises ont dépensé 117 milliards de F.CFP de
produits importés (+ 66 % par rapport à 2017). Hors importations
d’avions et de remorqueurs, la progression est de 10 %.

Les importations de biens d’équipement ont plus que doublé en
valeur entre 2017 et 2018. Les achats d’avions, remorqueurs et ba-
teaux pousseurs, d’un montant de 44,3 milliards de F.CFP en 2018
et de 4,6milliards de F.CFP en 2017, influencent cette forte hausse.
Hors importations de ces biens d’exception, l’augmentation est de
13 %.

Comparées à 2017, les importations de biens intermédiaires, qui
représentent les matières premières utilisées par les entreprises,
augmentent de 8 % en valeur et de 12 % en volume.

Les valeurs des importations des « Fils, câbles et autres conduc-
teurs isolés pour l’électricité, câbles de fibres optiques » et celles
de « Fonte, fer et acier et leurs ouvrages » en hausse de 70 %, qui
augmentent respectivement de 70 % et 19 %, participent pour plus
de la moitié à la progression globale des biens intermédiaires.

Les importations de ciments hydrauliques progressent de 19 %
en valeur et 32 % en volume.

Institut de la statistique de la Polynésie française Commerce extérieur en 2018 - le déficit commercial se creuse | Novembre 2020 | 1–4



Les importations à destination des ménages aussi

Les importations de biens à destination des ménages pro-
gressent de 5 % en valeur et 2 % en volume, principalement en lien
avec les commandes de produits automobiles, en hausse de 15 %
et de biens de consommation, en hausse de 6 %.

Les voitures de tourisme, en particulier, progressent de 21 % en
valeur et leur nombre s’établit à 7 200. Elles proviennent principa-
lement de Corée du Sud, Thaïlande et France.

La hausse des biens de consommation est principalement due
aux achats de produits pharmaceutiques et de meubles. En 2018,
9,2 milliards de F.CFP de produits pharmaceutiques sont impor-
tés, soit 33 % des importations de biens de consommation. La
France et l’Allemagne sont les deux premiers fournisseurs de pro-
duits pharmaceutiques avec, respectivement, 45 % et 12 % de part
de marché.

Les importations de produits des industries agroalimentaires
progressent de 2 % en valeur et sont stables en volume. Cette
hausse provient essentiellement des commandes de « Viandes
désossées de bovins, congelées ». En 2018, l’Uruguay reste le lea-
der pour ces produits, suivi de la Nouvelle-Zélande.

Les importations de produits agricoles, sylvicoles et piscicoles
diminuent de 4 % en valeur du fait de la baisse des importations
de légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires.

Les dépenses énergétiques augmentent

Par rapport à 2017, la valeur des importations de produits éner-
gétiques, constitués essentiellement de produits pétroliers, pro-
gresse de 20 %, atteignant 21,7 milliards de F. CFP en 2018. Le
volume des importations de produits énergétiques commandés
augmente de 4 %, traduisant un prix unitaire qui croît de 15 % sui-
vant l’évolution du cours du pétrole (baril de Brent). La Corée du
Sud confirme sa place de premier fournisseur de produits énergé-
tiques avec une progression de 6 % des importations qui repré-
sentent 55 % du volume total des produits énergétiques importés.
Singapour est le deuxième fournisseur avec 40 % du volume total.

Les États Unis : premier fournisseur de biens grâce à l’achat
d’avions

Les États Unis sont en tête des fournisseurs de la Polynésie fran-
çaise grâce à l’achat d’avions pour unmontant de 44,3 milliards de
F.CFP. Hors avions, les État Unis ont exporté 19 milliards de F.CFP
de marchandises en 2018, soit une hausse de 5 % par rapport à
2017. Les produits agroalimentaires totalisent le tiers de ce mon-
tant, notamment avec lesmorceaux et abats de volailles congelés.
Viennent ensuite les biens d’équipement (28 %) et les biens inter-
médiaires (17 %) dont le quart est constitué de bois et panneaux
en bois.

Deuxième fournisseur, la France a expédié vers la Polynésie fran-
çaise 46 milliards de F.CFP de produits, soit, hors avion 1, une pro-
gression de 5%par rapport à 2017. Les premiers produits importés
demétropole en valeur sont les biens intermédiaires suivis de près
par l’agroalimentaire. Viennent ensuite les biens de consommation

1. En 2018, aucun avion n’a été importé de France contrairement à 2017 (3,6 mil-
liards de F.C.F.P)

et les biens d’équipement. Les importations de produits automo-
biles ne représentent que 6 % de la valeur des importations prove-
nant de la métropole mais la France fait partie des trois premiers
importateurs de voitures de tourisme de Polynésie française. Les
matières et ouvrages en plastique ainsi que les machines, appa-
reils et matériels électriques et leurs parties représentent 41 % des
biens intermédiaires importés de métropole. Le lait, produits lai-
tiers, boissons, liquides alcooliques et vinaigres, préparations à
base de céréales, farine et pâtisseries constituent la moitié des
produits agroalimentaires importés de l’hexagone. La moitié des
biens de consommation sont des produits pharmaceutiques. Les
machines, appareils et engins mécaniques ou parties de ces ma-
chines ou appareils représentent 36 % des biens d’équipement im-
portés de France.

La Chine est le troisième partenaire commercial de la Polynésie
française avec 21 milliards de F.CFP de marchandises importées,
soit une augmentation de 10 % par rapport à 2017. Un tiers de la
facture des produits chinois est composé de biens de consomma-
tion, notamment des machines, appareils et matériels électriques,
des jeux et jouets, articles pour le divertissement et le sport, des
meubles et des vêtements. Les biens d’équipement représentent
31 % de la facture. Parmi ceux-ci, 23 % sont des ordinateurs et ma-
tériels informatiques et 14 % sont des téléphones mobiles. Cepen-
dant, les achats d’ordinateurs portables ont diminué de 6 % en va-
leur et les téléphonesmobiles de 19 %. La Chine demeure toutefois
leader en fournissant 84 % des ordinateurs portables et 49 % des
téléphones mobiles. Enfin, 28 % de la valeur des importations ve-
nant de Chine sont des biens intermédiaires.

FIG. 2. Les 5 premiers fournisseurs de la Polynésie française en 2017 et 2018 (valeur
CAF en millions de F.CFP)
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La valeur des importations en provenance de Corée du Sud aug-
mente de 19 %. Cette croissance est due essentiellement à la pro-
gression des importations de produits énergétiques et, dans une
moindre mesure, de produits automobiles. Les produits énergé-
tiques croissent de 23 % en valeur et 6 % en volume et les voitures
de tourisme augmentent de 8 % en valeur et leur nombre passe de
1 079 à 1 166.

Les importations de Nouvelle-Zélande baissent de 3 % en valeur.
Les produits agroalimentaires, principalement de la viande bovine,
du lait et des produits laitiers, constituent plus de la moitié des im-
portations en valeur. Les biens intermédiaires tels que le ciment
portland, le bois, produits laminés plats, en fer ou en aciers non
alliés, et d’aluminium et ouvrages en aluminium sont le deuxième
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poste avec 30 % du montant importé. La valeur des importations
provenant de Singapour, croît de 9 % et atteint 9 milliards de F.CFP
qui correspondent, pour l’essentiel, aux produits énergétiques dont
les achats augmentent de 16 % en valeur pour un volume stable.

Les exportations locales en baisse

En 2018, la valeur des exportations locales décroît de 5 % par
rapport à 2017 pour s’établir à 12 milliards de F.CFP. Cette baisse
est principalement due à la diminution des exportations de pro-
duits perliers qui représentent 62 % de la valeur des exportations
locales. Le poisson est le second produit le plus exporté et consti-
tue 12 % de la valeur des exportations locales.

TABLE 2. Evolution des exportations locales entre 2014 et 2018 (millions de F.CFP)

2014 2015 2016 2017 2018
Variation 

2018/2017
Produits perliers 8 816 7 637 6 655 8 348 7 655 -8,3%

Perles brutes 8 619 7 361 6 427 8 117 7 463 -8,1%
Ouvrages en perles 120 135 93 146 104 -28,8%
Poisson 1 241 1 589 1 285 1 342 1 509 12,4%
Noni 541 664 651 591 677 14,5%
Huile de coprah 487 732 861 784 584 -25,6%
Vanille 368 343 464 619 666 7,5%
Nacre 196 196 141 207 210 1,5%
Monoi 256 333 322 369 369 0,2%
Bière 66 58 53 23 20 -14,0%
Autres 847 714 689 694 655 -5,6%
Ensemble 12 818 12 267 11 120 12 977 12 344 -4,9%

Source : Service des Douanes - ISPF

Les ventes de produits perliers diminuent

La valeur des exportations de produits perliers baisse de 8 %
entre 2017 et 2018 en lien avec une diminution des recettes des
perles de culture brutes de 8 % et du volume de 15 %.

FIG. 3. Evolution des exportations de produits perliers de 2012 à 2018 en valeur (mil-
lions de F.CFP) et en volume (tonnes)
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Cette année, 12 tonnes de perles de culture brutes ont été expor-
tées. Les volumes de perles de cultures brutes exportés vers Hong
Kong diminuent de 17 % et de 14 % vers le Japon. Ces deux pays se
partagent la quasi-totalité du marché des perles de culture brutes

exportées avec respectivement 63 % et 31 % du volume. Les États-
Unis, troisième importateur de perles de culture brutes, diminuent
leurs commandes de 5 % en volume.

Des ventes aux enchères internationales sont organisées loca-
lement chaque année. Le prix moyen au gramme de la perle de
culture brute exportée augmente de 8 % en 2018 et s’établit à 600
F.CFP contre 551 F.CFP en 2017.

La valeur des exportations des produits de la pêche progresse

Les produits de la pêche exportés en 2018, essentiellement du
thon, atteignent une valeur de 1,5 milliard de F.CFP pour un volume
de 1 353 tonnes, soit respectivement une hausse de 12 % et 23 %
par rapport à 2017. Le prix au kilogramme baisse de 8 % et atteint
1 116 F.CFP en 2018. L’augmentation en valeur est principalement
due à la progression des exportations de poissons frais ou réfrigé-
rés. Leur prix au kilogramme est de 1 124 F.CFP, soit une diminution
de 10 % par rapport à 2017.

Les États-Unis sont les principaux importateurs de poissons po-
lynésiens (94 % des produits de la pêche exportés en valeur) avec
1 247 tonnes importées pour une valeur de 1,4 milliard de F.CFP.
Le marché américain croît de 16 % en valeur et 28 % en volume
par rapport à 2017, il est essentiellement constitué du thon frais
ou réfrigéré.

FIG. 4. Evolution des exportations par type de poisson entre 2012 et 2018 en volume
(tonnes)
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Tous les autres produits locaux augmentent en volume à l’excep-
tion du monoï

Les exportations d’huile de coprah s’élèvent à 584 millions de
F.CFP, en diminution de 26 % par rapport à 2017, pour un volume
de 6 039 tonnes, en progression de 15%. Le prix au kilogramme est
de 97 F.CFP, en diminution de 35 % qui explique la baisse en valeur.
Les acheteurs d’huile de coprah sont exclusivement français.

Les exportations de noni augmentent par rapport à 2017 et at-
teignent 677millions de F.CFP en valeur (+ 15 %) et 2 297 tonnes en
volume (+ 12 %). Le volume est commandé pour 82 % sous forme
de purée dont le prixmoyen au kilogrammeest de 275 F.CFP. La pu-
rée de noni est exportée vers cinq pays : les États Unis qui achètent
40 % du volume suivis de la Chine (36 %), du Japon (17 %), de l’Al-
lemagne (5 %) et de la France (1 %). Le jus de noni est exporté vers
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une dizaine de pays dont les États-Unis en tête avec 30 % du vo-
lume de jus.

Le volume des exportations de vanille croît de 14 % avec un prix
au kilogramme toujours très élevé de 53 130 F.CFP (- 6 % par rap-
port à 2017). La valeur des exportations s’élève à 666 millions de
F.CFP, soit une évolution positive de 8 % par rapport à 2017. Plus de
la moitié de la vanille est expédiée en France, 13 % en Allemagne et
10 % aux États-Unis. Les exportations vers la France augmentent
de 8 % en valeur et de 11 % en volume.

Les exportations de monoï sont stables en valeur et en volume.
Avec un prix moyen au kilogramme de 1 169 F.CFP, les ventes at-
teignent un montant de 369 millions de F.CFP. Le volume des ex-
portations est composé de 33% de produits finis et de 67% dema-
tières en vrac. Le monoï est principalement exporté vers la France
(71 %) puis vers le Chili (19 %). La France commande 91% demonoï
en vrac et le Chili, exclusivement du monoï conditionné.

Les exportations de nacre augmentent pour atteindre 210 mil-
lions de F.CFP (+ 2 %) pour un volume de 1 700 tonnes (+ 8 %). La
nacre est essentiellement exportée vers la Chine et le Vietnam qui
commandent respectivement 65 % et 22 % du volume de nacre ex-
porté. Le volume vers la Chine croît de 23% et celui vers le Vietnam
baisse de 14 % entre 2017 et 2018.

L’Asie, toujours premier client de la Polynésie française

En 2018, le continent asiatique importe 65 % de la valeur totale
des produits locaux, pour un montant de 8 milliards de F.CFP ou
3 300 tonnes de marchandises, soit 16 % du volume total des ex-
portations locales. Les exportations diminuent de 6 % en valeur
et 3 % en volume. Elles consistent essentiellement en perles de
culture brutes (91 % de la valeur des exportations vers l’Asie).

FIG. 5. Les 5 premiers clients de la Polynésie française en 2017 et 2018 (millions de
F.CFP)
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Hong Kong et le Japon sont les principaux acheteurs asiatiques
(92% de la valeur des exportations vers l’Asie). Hong Kong importe
pour 4,4 milliards de F.CFP, soit une baisse de 8 % par rapport à
2017. Le Japon achète pour 2,9 milliards de F.CFP, soit également
une diminution de 8 % et bien que les commandes chinoises pro-
gressent de 33 % par rapport à 2017 pour atteindre un montant de
435millions de F.CFP, elles correspondent seulement à 5%du total
des exportations vers l’Asie.

Les États-Unis, avec 2 milliards de F.CFP, captent 16 % de la va-
leur des exportations locales en progression de 2 % en valeur et de

12 % en volume. Les exportations de poissons frais ou réfrigérés
représentent 68 % de la valeur globale, la purée de noni, 10 % et
les produits perliers, 7 %. Les exportations vers l’Europe s’élèvent à
1,8 milliard de F.CFP soit 15 % de la valeur des exportations locales
(- 5% par rapport à 2017). Les exportations vers la Francemétropo-
litaine représentent 87 % de la valeur de la zone européenne. Elles
sont constituées pour l’essentiel d’huile de coprah (37%), de vanille
(23 %), de monoï (12 %) et de produits perliers (10 %). La valeur des
exportations d’huile de coprah baisse de 26 % et celle de la vanille
croît de 8 % par rapport à 2017.

Définitions

Importations civiles : elles comprennent les marchandises en-
trées directement pour la consommation (y compris les répara-
tions et les transformations) et les marchandises sorties des en-
trepôts douaniers ou en admission temporaire pour être mises à
la consommation. Elles excluent les importations militaires.

Exportations locales : il s’agit des exportations de produits lo-
caux, c’est-à-dire les marchandises entièrement ou partiellement
produites ou fabriquées dans le pays. Elles excluent les exporta-
tions nationalisées (les importations réexportées en l’état).

Balance commerciale réelle : c’est la différence entre certains
échanges de marchandises, c’est-à-dire les exportations locales
moins les importations civiles.

Taux de couverture réel : c’est le rapport entre la valeur des ex-
portations locales et celle des importations civiles.
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graphe1

		Année		Taux de couverture réel		Taux de couverture global

		2009		7.3%		9.6%

		2010		7.1%		12.2%

		2011		7.4%		11.3%

		2012		7.5%		11.9%

		2013		7.4%		9.3%

		2014		8.1%		10.2%

		2015		7.4%		8.9%

		2016		6.9%		13.1%

		2017		7.5%		10.2%

		2018		5.4%		6.9%

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab1

				2014		2015		2016		2017		2018		Variation 2018/2017

		Entreprises												65.8%

		Biens d'équipement		28 112		33 924		32 258		33 582		77 095		129.6%

		Biens intermédiaires		31 960		33 997		34 774		36 732		39 483		7.5%

		Ménages												5.1%

		Produits agricoles, 
sylvicoles et piscicoles		3 203		3 419		3 854		3 755		3 605		-4.0%

		Produits des industries agricoles et alimentaires		37 212		38 427		38 367		39 678		40 294		1.6%

		Biens de consommation 
non alimentaires		23 798		24 851		26 275		26 791		28 433		6.1%

		Produits de l'industrie automobile		9 567		9 968		11 128		14 111		16 285		15.4%

		Produits énergétiques		24 643		20 122		14 333		18 121		21 666		19.6%

		Ensemble		158 496		164 707		160 989		172 771		226 861		31.3%

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Année		Nouvelle-Zélande		Corée du Sud		Chine		France		Etats-Unis d'Amérique

		2017		12,571.3		12,873.5		19,182.4		46,937.1		18,475.3

		2018		12,238.6		15,316.2		21,031.2		45,524.5		63,358.4





tab2

				2014		2015		2016		2017		2018		Variation 2018/2017

		Produits perliers		8 816		7 637		6 655		8 348		7 655		-8.3%

		Perles brutes		8 619		7 361		6 427		8 117		7 463		-8.1%

		Ouvrages en perles		120		135		93		146		104		-28.8%

		Poisson		1 241		1 589		1 285		1 342		1 509		12.4%

		Noni		541		664		651		591		677		14.5%

		Huile de coprah		487		732		861		784		584		-25.6%

		Vanille		368		343		464		619		666		7.5%

		Nacre		196		196		141		207		210		1.5%

		Monoi		256		333		322		369		369		0.2%

		Bière		66		58		53		23		20		-14.0%

		Autres		847		714		689		694		655		-5.6%

		Ensemble		12 818		12 267		11 120		12 977		12 344		-4.9%













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe3

		Année		Perles brutes en valeur		Autres perles (keshi, mabe) en valeur		Ouvrages en perles en valeur		Perles brutes en volume

		2012		6,888		191		87		14,029

		2013		7,652		118		111		13,473

		2014		8,619		78		120		14328

		2015		7,361		140		135		12471

		2016		6,427		135		93		10466

		2017		8,117		84		146		14759

		2018		7,463		88		104		12480





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe4

		Année		Poissons frais ou réfrigérés		Filets et chairs de poissons		Poissons congelés		Autres

		2012		1,068		311		155		169

		2013		910		258		47		51

		2014		1,087		235		122		65

		2015		1,396		200		159		48

		2016		1,063		101		50		63

		2017		947		60		41		54

		2018		1,228		26		35		63





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe5

		Année		Chine		France		Etats-Unis d'Amérique		Japon		Hong-Kong

		2017		327.1		1,732.8		1,960.8		3,194.1		4,775.3

		2018		435.3		1,593.9		2,008.3		2,945.4		4,373.3







Données complémentaires

		Balance commerciale (milliards de F.CFP)

				Balance commerciale réelle		Balance commerciale globale

		2009		-136		-134

		2010		-144		-141

		2011		-143		-141

		2012		-147		-143

		2013		-150		-148

		2014		-146		-144

		2015		-152		-151

		2016		-150		-143

		2017		-160		-158

		2018		-215		-213

		Evolution du cours des changes entre 2017 et 2018

				1 Dollar Singapour		1 Dollar US		10 Dollars HK		1 Dollar NZ

		Jan-17		79.9		112.31		144.7		79.9

		Feb-17		79.26		112.04		144.3		80.99

		March-17		79.42		111.65		143.7		78.19

		Apr-17		79.7		111.47		143.4		77.68

		May-17		77.37		107.91		138.5		74.94

		June-17		76.81		106.28		136.3		76.83

		Jul-17		75.53		103.58		132.6		76.24

		August-17		74.24		100.99		129.1		73.84

		Sep-17		74.23		100.18		128.2		72.65

		Oct-17		74.68		101.57		130.1		71.54

		Nov-17		74.94		101.62		130.1		69.95

		Dec-17		74.86		100.75		128.9		70.21

		Jan-18		74.04		97.87		125.1		71.02

		Evolution de l'indice des prix des produits pétroliers entre 2016 et 2018

				Cours du baril de Brent calé 3 mois après (exprimé en euros)		Prix moyen à l'import

		Jan-16		100		100

		Feb-16		96		92

		March-16		80		80

		Apr-16		66		68

		May-16		67		76

		June-16		80		80

		Jul-16		86		87

		August-16		97		88

		Sep-16		101		90

		Oct-16		95		88

		Nov-16		96		87

		Dec-16		96		95

		Jan-17		107		96

		Feb-17		100		105

		March-17		119		114

		Apr-17		121		103

		May-17		122		112

		June-17		114		105

		Jul-17		116		102

		August-17		108		96

		Sep-17		98		94

		Oct-17		99		101

		Nov-17		101		102

		Dec-17		106		103

		Jan-18		112		107

		Feb-18		122		105

		March-18		123		111

		Apr-18		130		106

		May-18		123		107

		June-18		124		111

		Jul-18		134		115

		August-18		148		138

		Sep-18		147		121

		Oct-18		149		132

		Nov-18		147		128

		Dec-18		155		135

		Evolution de la valeur (milliards de F.CFP) et du volume (milliers de tonnes) des importations civiles entre 2012 et 2018

				Valeur		Volume

		2012		158		708

		2013		162		722

		2014		159		686

		2015		165		723

		2016		161		708

		2017		173		721

		2018		227		764

		Evolution des importations en valeur (millions de F.CFP) par agent destinataire entre 2012 et 2018

				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

		Ménages		72 541		71 396		73 781		76 664		79 624		84 336		88 618

		Entreprises		58 603		62 538		60 072		67 922		67 032		70 314		116 577

		Energie		27 283		27 574		24 643		20 122		14 333		18 121		21 666

		Evolution des exportations locales en valeur (milliards de F.CFP) et en volume (milliers de tonnes) entre 2012 et 2018

				Valeur		Volume

		2012		12		25

		2013		12		21

		2014		13		21

		2015		12		23

		2016		11		21

		2017		13		20

		2018		12		22

		Exportations de poissons en valeur (millions de F.CFP) par pays destinataire entre 2012 et 2018

				Etats-Unis 		Hong-Kong		France		Autres pays

		2012		891		194		270		228

		2013		766		19		256		51

		2014		943		27		215		56

		2015		1 306		46		136		101

		2016		1 130		74		43		38

		2017		1 223		46		35		38

		2018		1 414		33		22		40

		Evolution des exportations locales en valeur (millions de F.CFP) et en volume (tonnes) par produit entre 2012 et 2018

				Huile de coprah				Noni				Vanille				Monoi				Nacre

				Valeur		Volume		Valeur		Volume		Valeur		Volume		Valeur		Volume		Valeur		Volume

		2012		711		7 199		640		2 159		301		17		229		272		267		2 559

		2013		421		6 195		458		1 555		316		17		214		243		249		2 580

		2014		487		4 986		541		1 861		368		18		256		296		196		1 910

		2015		732		7 366		664		2 292		343		12		333		364		196		1 786

		2016		861		6 715		651		2 257		464		12		322		330		141		1 206

		2017		784		5 257		591		2 057		619		11		369		319		207		1 568

		2018		584		6 039		677		2 297		666		13		369		316		210		1 684

		Importations civiles et exportations locales de la Polynésie française par grand groupe de produits (millions de F.CFP)

		Groupe de produits								Export.		Import.

		Produits agricoles, sylvicoles et piscicoles								9,215		3,605

		Produits des industries agricoles et alimentaires								2,111		40,294

		Biens de consommation non alimentaires								715		28,433

		Produits de l'industrie automobile								6		16,285

		Biens d'équipement								99		77,095

		Biens intermédiaires								199		39,483

		Produits énergétiques								0		21,666

		Les 10 premiers clients de la Polynésie française en 2017 et 2018 (millions de F.CFP)

		Année		Viêt Nam		Nouvelle-Calédonie		Nouvelle-Zélande		Allemagne		Chili		Chine		France		Etats-Unis d'Amérique		Japon		Hong-Kong

		2017		123.2		110.7		110.8		79.4		152.8		327.1		1,732.8		1,960.8		3,194.1		4,775.3

		2018		77.7		91.4		105.8		111.1		147.4		435.3		1,593.9		2,008.3		2,945.4		4,373.3

		Les 15 premiers fournisseurs de la Polynésie française en 2017 et 2018 (valeur CAF en millions de F.CFP)

		Année		Belgique		Pays-Bas		Grande Bretagne		Japon		Espagne		Thaïlande		Australie		Italie		Allemagne		Singapour		Nouvelle-Zélande		Corée du Sud		Chine		France		Etats-Unis d'Amérique

		2017		2118.6		2206		2450.6		3213.2		3111		4009.1		4683.9		5331.8		5983.5		8385.9		12571.3		12873.5		19182.4		46937.1		18475.3

		2018		2252.1		2850.8		2929.9		3548		3679.6		4461.6		5200		5701.6		6088.8		9105.9		12238.6		15316.2		21031.2		45524.5		63358.4
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