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Les exportations de produits de la mer en 2020
En 2020, la filière pêche n’a pas échappé à la crise liée à la Covid-19. La fermeture des frontières de la Polynésie française
a entraîné des répercussions sur les exportations de produits de la pêche (hors coquilles), qui sont en baisse de 53 %
et s’élèvent à 854 millions de F.CFP. C’est la première fois que les recettes sont inférieures à 1 milliard de F.CFP depuis
2011. Les produits de la pêche représentent 15 % des recettes des exportations locales, soit 3 points de moins qu’en
2019. Les coquilles exportées (corail, nacre et troca) ont rapporté 190 millions de F.CFP, soit 67 millions de F.CFP de
moins que l’année précédente.

Les exportations de poissons du large : baisse des exportations
de poissons réfrigérés

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

Valeur
(millions de F.CFP) Var. 

2020/19 
(%)

Poids
(tonnes) Var. 

2020/19 
(%)

Prix au kg
(F.CFP) Var. 

2020/19 
(%)2019 2020 2019 2020 2019 2020

Réfrigérés 1 658 675 -59% 1 387 589 -58% 1 195 1 147 -4%

Filets et chairs 53 10 -81% 41 8 -80% 1 289 1 240 -4%

Entiers 1 605 665 -59% 1 346 581 -57% 1 192 1 146 -4%

Congelés 30 107 257% 96 178 85% 309 600 94%

Filets et chairs 9 93 933% 11 115 945% 812 807 -1%

Entiers 21 14 -33% 85 63 -26% 244 222 -9%

Transformés 0 0 - 0 0 - 0 0 -

Total Poissons 1 688 782 -54% 1 483 767 -48% 1 138 1 020 -10%

Source : Services des Douanes, ISPF

En 2020, les exportations de poissons du large rapportent 782
millions de F.CFP, soit une baisse de 54 % par rapport à 2019. C’est
le montant le plus faible enregistré depuis 9 ans. La valeur diminue
plus rapidement que les volumes exportés (- 48 %), entraînant une
baisse du prix moyen au kilo par rapport à 2019 (1 020 F.CFP, soit
- 10 %).

Avec la fermeture des frontières et l’arrêt des vols, le poisson ré-
frigéré s’est beaucoupmoins exporté. Il ne représente que 86 % du
volume exporté contre 98 % en 2019. À l’inverse, les exportations
de filets et de chairs de poissons congelés ont connu une hausse
significative cette année avec 104 tonnes exportées de plus qu’en
2019 (+ 84 millions de F.CFP de recettes). Cette hausse ne suffit
cependant pas à combler les pertes des exportations de poissons
réfrigérés. La baisse des volumes exportés de poissons entiers ré-
frigérés contribue pour - 56 points au repli global des volumes de
poissons du large exportés. La hausse des volumes de filets et de
chairs de poissons congelés atténue ce recul (+ 5 points de contri-
bution) de la croissance.

FIG. 1. Exportations des produits de la pêche (millions de F.CFP - Tonnes)
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Source : Services des Douanes, ISPF

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

2019 2020 Rép. 2020 
(%)

Var. 
2020/2019 

(%)
Poissons 1818 854 100 -53
  Poissons du large 1688 782 92 -54

Entiers réfrigérés 1605 665 78 -58,5
Entiers congelés 20 14 2 -41,6

Filets et chairs réfrigérés 54 10 1 -81,5
Filets et chairs congelés 9 93 11 935

Transformés - - - -
  Poissons vivants 57 28 3 -50,5
  Mollusques, invertébrés et crustacés 73 44 5 -10

Mollusques 48 44 5 -99
Invertébrés 25 0,2 0 -
Crustacés 0,08 0 0 -

Coquilles 257 190 100 -26

Source : Services des Douanes, ISPF
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En 2020, les exportations de poissons réfrigérés diminuent de
59 %. Cette baisse s’explique principalement par celle des expor-
tations de poissons entiers réfrigérés. Les demandes américaines
(- 911 millions de F.CFP) mais également françaises de ce type de
poissons diminuent, impactées par la fermeture des vols, principal
moyen de transport du poisson réfrigéré. Le prix moyen au kilo des
poissons réfrigérés diminue de 4 % par rapport à 2019 et s’établit
à 1 147 F.CFP. En 2020, 99 % des volumes de poissons entiers ré-
frigérés sont vendus aux Etats-Unis et, dans une moindre mesure,
au Japon et au Chili. Les filets réfrigérés, en baisse de 80 % de vo-
lumes exportés, sont envoyés aux États-Unis pour 72 % du volume
et le reste en France. Le prixmoyen au kilo recule de 4%par rapport
à l’année précédente.

Les volumes de poissons congelés, eux, progressent fortement
(+ 85 %) grâce à la hausse des volumes exportés de filets et de
chairs congelés qui sont exportés par bateau et ainsi épargnés
de la fermeture de l’espace aérien de la Polynésie française. L’in-
tégralité de ces exportations est à destination de la France (93
millions de F.CFP). Enfin, les poissons entiers congelés (- 26 %
de volumes exportés) s’exportent principalement vers les Samoa
Américaines (94 % du volume) et la France. Le prix moyen au kilo
des poissons congelés augmente de 94 % à 600 F.CFP. Il est tiré
à la hausse grâce aux volumes importants exportés de filets et de
chairs congelés, dont le prix moyen au kilo est de 807 F.CFP.

La Polynésie française exporte principalement du thon entier ré-
frigéré (73 % du volume des poissons expédiés). Le thon obèse et
le thon à nageoires jaunes réfrigérés représentent 60 % du volume
commandé et sont les poissons les plus rémunérateurs avec un
prix moyen au kilo de respectivement 1 416 F.CFP (- 45 F.CFP) et
1 413 F.CFP (+ 24 F.CFP).

TABLE 3. Exportations par type de poisson du large en 2020

Valeur 
(millions de

F.CFP)

Répartition
(%)

Poids
(tonnes)

Répartition
(%)

Prix au kg
(F.CFP)

Thon obèse réfrigéré 284 36,2% 200 26,1% 1 416

Thon jaune réfrigéré 188 24,0% 133 17,3% 1 413

Thon blanc réfrigéré 97 12,4% 134 17,4% 728

Filet congelé de thonidé 93 11,9% 115 15,0% 807

Autres poissons entiers 
réfrigérés 58 7,4% 72 9,4% 796

Espadon réfrigéré 39 5,0% 42 5,4% 945

Filet de poissons réfrigérés 6 0,7% 4 0,6% 1308

Thon blanc congelé 5 0,7% 9 1,2% 588

Thon jaune congelé 5 0,6% 37 4,8% 139

Chair de poissons 
réfrigérée 4 0,6% 4 0,5% 1161

Autres poissons entiers 
congelés 2 0,3% 8 1,0% 317

Thon obèse congelé 1 0,1% 8 1,1% 117

Bonite congelée 0 0,0% 1 0,2% 108

Total 782 100% 767 100% 1 020

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 : en recul en 2020

La filière d’exportation de poissons vivants est implantée en Po-
lynésie française depuis 1998. 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
10millions de F.CFP. Après des recettes à l’export records en 2019,
la valeur des exportations de poissons vivants est divisée par deux
et atteint 28 millions de F.CFP (23 779 poissons exportés). Le vo-
lume exporté diminue de 25 % à 41 tonnes. Ce recul s’explique par
la baisse des exportations à destination de Hong Kong, qui contri-
bue pour - 20 points au recul des volumes exportés. La France
et Taiwan ont également réduit leurs importations de poissons vi-
vants. À l’inverse, les exportations en volume vers les États-Unis,
plus gros importateur, ont progressé (+ 12 %) mais les recettes
sont en baisse (- 28 %) traduisant un repli du prix moyen au kilo
de 35 % à 579 F.CFP. Le prix moyen au kilo recule de 34 % à 682
F.CFP, tiré à la baisse par la diminution des prix pour les États-Unis.
L’Allemagne et Singapour font face à une hausse des prix impor-
tantes avec respectivement + 2 714 F.CFP et + 1 700 F.CFP.

FIG. 3. Exportations de poissons vivants

0

20

40

60

0

20

40

60

2010 2012 2014 2016 2018 2020

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

2 | Institut de la statistique de la Polynésie française



Les exportations de mollusques et invertébrés : pas d’exporta-
tions de rori en 2020

Les exportations de la production lagonaire concernent les rori
ou bêches de mer (invertébrés) et les bénitiers vivants (mol-
lusques).

En 2020, il n’y a pas eu d’exportations de rori (contre 25 millions
de F.CFP en 2019). Habituellement, Hong-Kong est l’unique pays
destinataire de ce produit.

Les exportations de bénitiers vivants baissent de 10 % par rap-
port à 2019 et s’établissent à 42millions de F.CFP pour un poids de
20 tonnes (- 28 %), soit 22 281 bénitiers exportés. Les volumes flé-
chissent plus rapidement que les recettes, entraînant une hausse
du prix moyen au kilo à 2 105 F.CFP (+ 24 %). Le bénitier vivant est
considéré comme un produit à fort potentiel sur le marché mon-
dial de l’aquariophilie, et la Polynésie française dispose d’atouts
non négligeables pour la production d’un produit de qualité aqua-
rium. Six pays importent les bénitiers, 56 % des volumes sont ex-
portés aux États-Unis et 27 % en France. Les États-Unis ont réduit
de 33 % leurs exportations par rapport à 2019 (- 5,5 tonnes, soit
- 8,3 millions de F.CFP) et la France de 25 % (- 1,8 tonne). Les ex-
portations de bénitiers vivants représentent 5 % de la valeur des
poissons exportés en 2020 (+ 2 points par rapport à 2019). Le prix
moyen au kilo augmente fortement pour Taiwan (+ 7 890 F.CFP
à 9 195 F.CFP) dont les importations diminuent mais les recettes
augmentent. Plusieurs autres pays ont vu la valeur de leurs im-
portations progresser alors que leurs volumes commandés dimi-
nuent (France, Pays Bas et Singapour), entraînant une hausse du
prix moyen au kilo.

TABLE 4. Exportations de bénitiers en 2020

Valeur 
(millions de 

F.CFP)

Poids 
(tonnes)

Prix au kg 
(F.CFP)

États-Unis d'Amérique 21,6 11,3 1 918
France 10,8 5,4 2 001
Pays Bas 5,1 1,2 4 107

Allemagne 3,3 1,6 2 090
Taiwan 0,8 0,1 9 195
Singapour 0,5 0,2 2 732
Pays non déterminés 0,3 0,4 750

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 valeur
totale de 164 milliards de dollars américains enregistrée en 2018
pour les exportations 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

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
déjà entraîné des répercussions négatives sur les échanges com-
merciaux.

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.

Télécharger les données

Toutes les données (et données complémentaires)

Editeur Institut de la statistique de Polynésie française
Collection Points Etudes et Bilans
Numéro 1282
Auteur de la publication Della SIU
Rédacteur en chef Nadine RESNAY
Directeur de la publication Nicolas PRUD’HOMME
Dépot légal Octobre 2021
Informations Immeuble Uupa - 1er étage

15 rue Edouard Ahnne
BP 395 - 98713 Papeete Tahiti
Polynésie française

Téléphone +689 40 47 34 34
Fax +689 40 42 72 52
Courriel ispf@ispf.pf
Copyright © ISPF, Papeete 2021

La reproduction est autorisée, sauf à des fins
commerciales, si la source est mentionnée

ISSN 1247-7370

Les exportations de produits de la mer en 2020 | Avril 2021 | 3


meta

		numero		type		nomimage		caption		source

		1		tab		tab1		Exportations de poissons du large par type de conservation et préparation		Services des Douanes, ISPF

		2		figure		graphe1		Exportations des produits de la pêche (millions de F.CFP - Tonnes)		Services des Douanes, ISPF

		3		tab		tab2		Exportations des produits de la pêche (en valeur CAF - millions de F.CFP)		Services des Douanes, ISPF

		4		tab		tab3		Exportations par type de poisson du large en 2020		Services des Douanes, ISPF

		5		figure		graphe2		Part de la production de pêche hauturière exportée (en tonnes)		Services des Douanes, Direction des Ressources Marines, ISPF

		6		tab		tab4		Exportations de bénitiers en 2020		Services des Douanes, ISPF

		7		figure		graphe3		Exportations de poissons vivants		Services des Douanes, ISPF



		8		tab		tab5		Exportations de poissons vivants en 2020 par pays destinataire		Services des Douanes, ISPF

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab1

				Valeur (millions de F.CFP)				Var. 2020/19 (%)		Poids (en tonnes)				Var. 2020/19 (%)		Prix au kilo				Var. 2020/19 (%)

				2019		2020				2019		2020				2019		2020

		Réfrigérés		1,658		675		-59%		1,387		589		-58%		1,195		1,147		-4%

		Filets et chairs		53		10		-81%		41		8		-80%		1,289		1,240		-4%

		Entiers		1,605		665		-59%		1,346		581		-57%		1,192		1,146		-4%

		Congelés		30		107		257%		96		178		85%		309		600		94%

		Filets et chairs		9		93		933%		11		115		945%		812		807		-1%

		Entiers		21		14		-33%		85		63		-26%		244		222		-9%

		Transformés		0		0		-		0		0		-		0		0		-

		Total Poissons		1,688		782		-54%		1,483		767		-48%		1,138		1,020		-10%













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe1

		Année		Exportations (F.CFP)		Exportations (kilos)

		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

		2020		854,124,321		828,865



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Exportations des produits de la pêche

Exportations (F.CFP)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	674349066	850796600	1583192153	1092517870	1241322864	1589257490	1285176564	1342176759	1509189694	1818520270	854124321	Exportations (kilos)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1012296	1055591	1703098	1264897	1509453	1802048	1277639	1101934	1352545	1570021	828865	











tab2

				2019		2020		Rép. 2020 (%)		Var. 2020/2019 (%)

		Poissons		1818		854		100		-53

		  Poissons du large		1688		782		92		-54

		Entiers réfrigérés		1605		665		78		-58.5

		Entiers congelés		20		14		2		-41.6

		Filets et chairs réfrigérés		54		10		1		-81.5

		Filets et chairs congelés		9		93		11		935

		Transformés		-		-		-		-

		  Poissons vivants		57		28		3		-50.5

		  Mollusques, invertébrés et crustacés		73		44		5		-10

		Mollusques		48		44		5		-99

		Invertébrés		25		0.2		0		-

		Crustacés		0.08		0		0		-

		Coquilles		257		190		100		-26













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tab3

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

		Thon obèse réfrigéré		283568877		36.2%		200225		26.1%		1,416

		Thon jaune réfrigéré		187751804		24.0%		132879		17.3%		1,413

		Thon blanc réfrigéré		97327649		12.4%		133667		17.4%		728

		Filet congelé de thonidé		92877383		11.9%		115141		15.0%		807

		Autres poissons entiers réfrigérés		57619731		7.4%		72403		9.4%		796

		Espadon réfrigéré		39308191		5.0%		41591		5.4%		945

		Filet de poissons réfrigérés		5598237		0.7%		4281		0.6%		1308

		Thon blanc congelé		5352194		0.7%		9109		1.2%		588

		Thon jaune congelé		5079857		0.6%		36646		4.8%		139

		Chair de poissons réfrigérée		4316599		0.6%		3717		0.5%		1161

		Autres poissons entiers congelés		2409275		0.3%		7594		1.0%		317

		Thon obèse congelé		957567		0.1%		8204		1.1%		117

		Bonite congelée		131333		0.0%		1214		0.2%		108

		Total		782298697		1		766671		1		1,020





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe2

		Année		Production non exportée		Production exportée

		2000		5,160		1,731

		2001		5,264		2,766

		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







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION DE LA PÊCHE HAUTURIÈRE
EN TONNES 

Production non exportée	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	5159.9070000000002	5263.6129999999994	5518.8559999999998	5375.7730000000001	4556.2939999999999	4544.665	4660.29	5478.652	4654.7970000000005	4890.75	4472.3069999999998	4346.2209999999995	4481.5509999999995	4591.7039999999997	3944.8980000000001	4482.2020000000002	4422.567	4230.6720000000005	5052.5969999999998	5104.0069999999996	4929.3289999999997	Production exportée	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1731.0930000000001	2766.3870000000002	1876.144	1154.2270000000001	722.70600000000002	540.33500000000004	597.71	830.34799999999996	402.20299999999997	769.25	919.69299999999998	891.779	1535.4490000000001	1215.296	1445.1020000000001	1754.798	1215.433	1048.328	1289.403	1496.9929999999999	766.671000000	00005	











tab4

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

		États-Unis d'Amérique		17559248		30328		579

		Hong Kong		6405619		7939		807

		Pays-Bas		2796444		1810		1,545

		France		397193		304		1,307

		Taiwan		142998		110		1,300

		Singapour		98001		35		2,800

		Allemagne		50000		12		4,167

		Pays non déterminé		634857		655		969

		Total général		28084360		41193		682













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































graphe3

		Année		Exportations (F.CFP)		Exportations (volume)

		2010		9,353,229		23,662

		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











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Exportations de poissons vivants

Exportations (F.CFP)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	9353229	7248474	8847961	9700898	23776932	25312536	36827446	29474262	41857801	56705359	28084360	Exportations (volume - kg)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	23662	20612	22876	15237	29242	21252	34227	26935	41843	54863	41193	











tab5

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

		États-Unis d'Amérique		21602249		11260		1,918

		France		10764973		5381		2,001

		Pays Bas		5101007		1242		4,107

		Allemagne		3302021		1580		2,090

		Taiwan		800000		87		9,195

		Singapour		500004		183		2,732

		Pays non déterminés		300004		400		750
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