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Les exportations de produits de la mer en 2019
En 2019, les exportations de produits de pêche, hors coquilles, sont en hausse de 20 % et s’élèvent à 1 817 millions de
F.CFP. Les produits de la pêche représentent 18 % des recettes des exportations locales, soit 6 points de plus que l’année
précédente. Les coquilles exportées (corail, nacre et troca) ont rapporté 12 % de plus qu’en 2018, soit un total de 257
millions de F.CFP.

Les exportations de poissons du large : hausse des exportations
de poissons réfrigérés et congelés

En 2019, les exportations de poissons du large rapportent
1,687 milliard de F.CFP, soit une hausse de 19 % par rapport à
l’année précédente. La valeur progresse plus rapidement que les
volumes exportés (+ 15 %) entraînant une légère hausse du prix
moyen au kilo par rapport à 2018 (1 138 F.CFP, soit + 3 %).

Le poisson réfrigéré représente 98 % du volume exporté (1 point
de plus qu’en 2018) tandis que le poisson congelé ne représente
que 2 %. La hausse des volumes exportés est en majorité due à
l’augmentation des commandes de poissons réfrigérés et notam-
ment des poissons entiers réfrigérés qui contribuent pour 9 points
à la croissance globale des volumes de poissons du large expor-
tés. La hausse des volumes de poissons entiers congelés contri-
bue pour 4 points à la croissance.

Cette hausse est tirée par une demande plus importante des
États-Unis et de la France en poissons réfrigérés. Le prix moyen au
kilo des poissons réfrigérés augmente de 6 % par rapport à 2018.
Les volumes de poissons congelés, eux, progressent fortement
(142 %) et en particulier les poissons entiers (+ 50 tonnes). L’im-
portante hausse de la demande provenant de France en poissons
congelés (filet, chair et entier) explique ce résultat, tout comme
l’importation de 15 millions de F.CFP de poissons entiers conge-
lés par les Samoa Américaines (contre aucune en 2018).

TABLE 1. Exportations de poissons du large par type de conservation et préparation

Valeur
(millions de F.CFP)

Variation
2019/2018

(%)

Poids
(tonnes)

Variation
2019/2018

(%)

Prix au kilo
(F.CFP)

Variation
2019/2018

(%)2018 2019 2018 2019 2018 2019

Réfrigéré 1 414 1 657 17% 1 253 1 387 11% 1 128 1 195 6%

  Filets et chairs 33 53 64% 25 41 63% 1 284 1 289 0%

  Entiers 1 381 1 604 16% 1 228 1 346 10% 1 124 1 192 6%

Congelés 6,5 30 380% 36 109 142% 172 309 80%

  Filets et chairs 0,5 9 1884% 1 11 1 069% 478 812 70%

  Entiers  6 21 261% 35 85 142% 164 244 49%

Transformés 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Total Poissons 1 420 1 687 19% 1 289 1 483 15% 1 101 1 138 3%

Source : Services des Douanes, ISPF

TABLE 2. Exportations de produits de la pêche (en valeur CAF - millions de F.CFP)

2018
(millions)

2019
(millions)

Répartition
2019
(%)

Variation
2019/2018

(%)

Poissons 1 509 1 817 100% 20%

     Poissons du large 1 420 1 687 93% 19%

           Entiers réfrigérés 1 381 1 604 88% 16%

           Entiers congelés 6 21 1% 250%

           Filets et chairs réfrigérés 33 53 3% 64%

           Filets et chairs congelés 0,5 9 0% 1884%

           Transformés - - - -

     Poissons vivants 42 57 3% 36%

     Autres 48 73 4% 52%

           Mollusques 31 52 3% 71%

           Invertébrés 17 21 1% 23%

           Crustacés - 0,08 0% 0%

Coquilles 229 257 100% 12%

Source : Services des Douanes, ISPF

FIG. 1. Exportations de produits de la pêche (millions de F.CFP - Tonnes)
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En 2019, 97 % des poissons entiers réfrigérés sont vendus aux
États-Unis et dans une moindre mesure au Japon et au Chili. Les
filets réfrigérés sont envoyés aux États-Unis pour 60 % du volume
et le reste en France. Le prix moyen au kilo est stable par rapport
à l’année précédente.

Les filets congelés sont envoyés en France et aux États-Unis. En-
fin, les poissons entiers congelés s’exportent principalement vers
les Samoa Américaines (90 % du volume) et la France.

La Polynésie française exporte principalement du thon entier ré-
frigéré (86 % du volume de poisson expédié). Le thon à nageoires
jaunes et le thon obèse représentent 60 % du volume commandé
et sont les poissons les plus rémunérateurs avec un prix moyen au
kilo de respectivement 1 389 F.CFP et 1 445 F.CFP, soit une hausse
de 8 % et 5 % par rapport à 2018.

TABLE 3. Exportations par type de poissons du large

Valeur 
(millions de

F.CFP)

Répartition
(%)

Poids
(tonnes)

Répartition
(%)

Prix au kg
(F.CFP)

Thon jaune réfrigéré 701 41,6% 505 34,0% 1 389
Thon obèse réfrigéré 543 32,2% 375 25,3% 1 445
Thon blanc réfrigéré 210 12,5% 301 20,3% 699
Autres poissons réfrigérés 97 5,7% 112 7,6% 861
Filet de poissons réfrigérés 52 3,1% 40 2,7% 1 298
Espadon réfrigéré 53 3,2% 52 3,5% 1 020
Thon blanc congelé 11 0,6% 15 1,1% 679
Thon jaune congelé 8 0,5% 50 3,4% 153
Filet congelé de thonidé 9 0,5% 11 0,7% 812
Thon obèse congelé 2 0,1% 14 0,9% 123
Chair de poissons réfrigérée 2 0,1% 2 0,1% 1 060
Bonite congelé 0,4 0,0% 4 0,3% 88
Filets de poissons congelés 0 0,0% 0 0,0% 809
Total 1 687 100% 1 483 100% 1 138

Source : Services des Douanes, ISPF

FIG. 2. Part de la production de pêche hauturière exportée (en tonnes)
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Les exportations de poissons vivants : hausse des exportations
en 2019

La filière d’exportation de poissons vivants est implantée en Po-
lynésie française depuis 1998 (une ferme), mais l’exportation issue
de productions innovantes dite « aquaculture récifale » basée sur
la collecte et l’élevage de post-larves de poissons n’a jamais été
rentable.

Après une chute des cours liée à la crise économique de 2008,
les exportations de poissons vivants ont stagné entre 2009 et 2013
pour une valeur comprise entre 7 à 10 millions de F.CFP. En 2019,
la valeur des exportations de poissons vivants atteint un chiffre re-
cord de 56,7 millions de F.CFP, soit une hausse de 35 % par rapport
à 2018. Le volume exporté croît de 31 % à 54,9 tonnes. La hausse
de la valeur s’explique par la hausse des exportations à destination
des États-Unis (+ 31 %) et de Hong Kong (+ 38 %). Ces deux pays
contribuent chacun pour 14 points à la croissance de la valeur glo-
bale. Le prix moyen au kilo augmente de 5 % pour les États-Unis
à 895 F.CFP et de 2 % pour Hong Kong à 1 106 F.CFP. La Chine
importe pour la première fois des poissons vivants de Polynésie
française en 2019 pour plus d’un million de F.CFP. Le prix moyen
au kilo progresse de 23 % à 1 252 F.CFP. Le prix moyen au kilo croît
le plus fortement pour la Suisse (+ 31 %). Taïwan a augmenté ses
importations de 88 % en volume.

FIG. 3. Exportations de poissons vivants

0

20

40

60

0

20

40

60

2009 2011 2013 2015 2017 2019

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

Les exportations demollusques et invertébrés : les exportations
de bénitiers en hausse

En 2019, les exportations de la production lagonaire concernent
les rori ou bêches-de-mer (invertébrés) et les bénitiers vivants
(mollusques).

Le rori a rapporté 24,8 millions de F.CFP (+ 45 % sur un an) pour
un volume total de 3 tonnes (+ 60 % par rapport à 2018). Après un
prix au kilo en hausse en 2018 (9 303 F.CFP), le prix diminue en
2019 et atteint 8 410 F.CFP. Tout le volume exporté concerne les
holothuries séchées, critère de qualité. Depuis 2014, Hong-Kong
est l’unique pays destinataire de ce produit qui représente 1 % de
la valeur des poissons exportés en 2019.
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Les exportations de bénitiers vivants progressent de 55 % par
rapport à 2018 et s’établissent à 47millions de F.CFP pour un poids
de 28 tonnes (+ 44%). La valeur augmente plus rapidement que les
volumes exportés, entraînant une hausse du prix moyen au kilo à
1 693 F.CFP (+ 8%). Le bénitier vivant est considéré comme un pro-
duit à fort potentiel sur le marché mondial de l’aquariophilie, et la
Polynésie française dispose d’atouts non négligeables pour la pro-
duction d’un produit de qualité aquarium. Dix pays importent les
bénitiers, 60 % des volumes sont exportés aux États-Unis, 35 % en
Europe et le reste en Asie. Les États-Unis ont augmenté de 28 %
leurs exportations (+ 3,6 tonnes soit + 9,6millions de F.CFP par rap-
port à 2018) et la France de 60 % (+ 2,7 tonnes). Les exportations
de bénitiers vivants représentent 3 % de la valeur des poissons ex-
portés en 2019.

TABLE 4. Exportations de bénitiers en 2019

Valeur
(millions
de F.CFP)

Poids
(tonnes)

Prix au kg
(F.CFP)

Etats-Unis d'Amérique 30 17 1 784

France 10 7 1 453

Allemagne 3 1 2 147

Pays Bas 2 1 1 713

Hong Kong 0,9 0,6 1 412

Singapour 0,3 0,3 1 181

Suisse 0,3 0,2 1 841

Taiwan 0,3 0,2 1 304

Japon 0,2 0,1 1 846

Chine 0,1 0,1 1 370

Source : Services des Douanes, ISPF

La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 1

En 2018, 67millions de tonnes de poissons (équivalent poids vif)
ont fait l’objet d’un commerce international, ce qui représente près
de 38 % des poissons capturés ou élevés dans le monde. La va-
leur totale de 164 milliards de dollars des États-Unis enregistrée
en 2018 pour les exportations de poissons représentait près de 11
% de la valeur des exportations de produits agricoles.

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 Covid-19 a déjà
eu des répercussions négatives sur les échanges commerciaux.

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 dominent toujours les im-
portations de poissons, avec l’Union européenne suivie des États-
Unis d’Amérique et du Japon, l’importance des pays en développe-
ment en tant que consommateurs ne cesse de croître.

1. Source : Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
pêche et aquaculture (FAO), 2020
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tab1

				Valeur
(millions de F.CFP)				Variation
2019/2018
(%)		Poids
(tonnes)				Variation
2019/2018
(%)		Prix au kilo
(F.CFP)				Variation
2019/2018
(%)

				2018		2019				2018		2019				2018		2019

		Réfrigéré		1 414		1 657		17%		1 253		1 387		11%		1 128		1 195		6%

		  Filets et chairs		33		53		64%		25		41		63%		1 284		1 289		0%

		  Entiers		1 381		1 604		16%		1 228		1 346		10%		1 124		1 192		6%

		Congelés		6.5		30		380%		36		109		142%		172		309		80%

		  Filets et chairs		0.5		9		1884%		1		11		1 069 %		478		812		70%

		  Entiers  		6		21		261%		35		85		142%		164		244		49%

		Transformés		0		0		-		0		0		-		0		0		-

		Total Poissons		1 420		1 687		19%		1 289		1 483		15%		1 101		1 138		3%

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab2

				2018
(millions)		2019
(millions)		Répartition
2019 (%)		Variation
2019/2018
(%)

		Poissons		1 509		1 817		100%		20%

		     Poissons du large		1 420		1 687		93%		19%

		           Entiers réfrigérés		1 381		1 604		88%		16%

		           Entiers congelés		6		21		1%		250%

		           Filets et chairs réfrigérés		33		53		3%		64%

		           Filets et chairs congelés		0.5		9		0%		1884%

		           Transformés		-		-		-		-

		     Poissons vivants		42		57		3%		36%

		     Autres		48		73		4%		52%

		           Mollusques		31		52		3%		71%

		           Invertébrés		17		21		1%		23%

		           Crustacés		-		0.08		0%		0%

		Coquilles		229		257		100%		12%

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe1

		Année		Exportations (F.CFP)		Exportations (kilos)

		2009		535,226,978		828,091

		2010		674,349,066		1,012,296

		2011		850,796,600		1,055,591

		2012		1,583,192,153		1,703,098

		2013		1,092,517,870		1,264,897

		2014		1,241,322,864		1,509,453

		2015		1,589,257,490		1,802,048

		2016		1,285,176,564		1,277,639

		2017		1,342,176,759		1,101,934

		2018		1,509,189,694		1,352,545

		2019		1 818 520 270		1 570 021



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab3

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

		Thon jaune réfrigéré		701		41.6%		505		34.0%		1 389

		Thon obèse réfrigéré		543		32.2%		375		25.3%		1 445

		Thon blanc réfrigéré		210		12.5%		301		20.3%		699

		Autres poissons réfrigérés		97		5.7%		112		7.6%		861

		Filet de poissons réfrigérés		52		3.1%		40		2.7%		1 298

		Espadon réfrigéré		53		3.2%		52		3.5%		1 020

		Thon blanc congelé		11		0.6%		15		1.1%		679

		Thon jaune congelé		8		0.5%		50		3.4%		153

		Filet congelé de thonidé		9		0.5%		11		0.7%		812

		Thon obèse congelé		2		0.1%		14		0.9%		123

		Chair de poissons réfrigérée		2		0.1%		2		0.1%		1 060

		Bonite congelé		0.4		0.0%		4		0.3%		88

		Filets de poissons congelés		0		0.0%		0		0.0%		809

		Total		1 687		100%		1 483		100%		1 138























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Année		Production non exportée		Production exportée

		1999		4423		881

		2000		5160		1731

		2001		5263		2767

		2002		5517		1878

		2003		5376		1154

		2004		4556		723

		2005		4545		540

		2006		4660		598

		2007		5479		830

		2008		4652		405

		2009		4859		801

		2010		4403		989

		2011		4203		1035

		2012		4337		1680

		2013		4538		1269

		2014		3910		1480

		2015		4456		1781

		2016		4394		1244

		2017		4204		1075

		2018		5031		1311

		2019		5085		1515









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe3

		Année		Exportations (F.CFP)		Exportations (volume)

		2009		9469771		26,721

		2010		9353229		23,662

		2011		7248474		20,612

		2012		8847961		22,876

		2013		9700898		15,237

		2014		23776932		29,242

		2015		25312536		21,252

		2016		36827446		34,227

		2017		29474262		26,935

		2018		41,857,801		41,843

		2019		56,705,359		54,863





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab4

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

		Etats-Unis d'Amérique		30		17		1,784

		France		10		7		1,453

		Allemagne		3		1		2,147

		Pays Bas		2		1		1,713

		Hong Kong		0.9		0.6		1,412

		Singapour		0.3		0.3		1,181

		Suisse		0.3		0.2		1,841

		Taiwan		0.3		0.2		1,304

		Japon		0.2		0.1		1,846

		Chine		0.1		0.1		1,370































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Données complémentaires

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

		Etats-Unis d’Amérique		24		27		895

		Hong Kong		21		19		1,106

		France		3		2		1,290				Exportations de poissons vivants en 2019 par pays destinataire

		Pays-Bas		2		1.4		1,434				Services des Douanes, ISPF

		Taïwan		2		1.6		1,252

		Singapour		1		0.9		1,100

		Chine		1		0.9		1,284

		Grande-Bretagne		1		0.8		1,348

		Japon		0.7		0.4		1,734

		Indonésie		0.4		0.3		1,130

		Suisse		0.09		0		1,875

		Allemagne		0.06		0		1,452

		Total général		56,7 		55		1,034
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