
  
Des ménages réservés sur la situation économique 

La majorité des ménages estime que la situation économique générale du pays s’est dégradée et que les prix 
ont fortement augmenté au cours des 6 derniers mois. 

Situation économique du pays 

72 % des ménages des îles du Vent estiment que la 
situation économique s’est dégradée au cours des 
six derniers mois en Polynésie française.  

Pour les six mois à venir, la moitié estime que la 
situation va se détériorer, tandis que seulement 18 % 
anticipent une amélioration. 

La plus large part des ménages pense que le marché du 
travail va rester inchangé au cours des mois à venir. Le 
pessimisme est moins répandu qu’au cours de la précédente 
enquête : 30 % anticipent une dégradation de la situation, 
contre 62 % le semestre précédent. 

 

Prix 

62 % des ménages des îles du Vent estiment que les 
prix des biens et services courants ont fortement 
augmenté sur les six derniers mois. 

Cette perception est particulièrement marquée sur les 
postes de dépenses relatifs à l’immobilier (76 % des 
ménages), l’alimentaire (73 % des ménages) et les 
charges afférentes à l’automobile (essence, 
réparations, assurances, entretien : 44 %). 
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Opinion des ménages sur la situation économique 
du pays

% des ménages qui voient une dégradation

Sur les 6 derniers mois
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Anticipations des ménages sur le marché de l'emploi
dans les 6 prochains mois

dégradation pas de changement amélioration

Source : CEROM (enquête de conjoncture auprès des ménages)
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Opinion des ménages sur l'évolution des prix des 
biens et services courants sur les six derniers mois
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Relative stabilité Diminution

Source : CEROM (enquête de conjoncture auprès des ménages)
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Situation financière des ménages 

84 % des ménages des îles du Vent indiquent réussir 
à faire face à leurs dépenses courantes, mais sans 
forcément pouvoir dégager des marges de manœuvre, 
car moins d’un ménage sur deux parvient à épargner.  

A l’autre bout du spectre, 16 % des ménages des îles du Vent 
connaissent des difficultés financières et indiquent ne pas 
réussir à faire face à leurs charges. Parmi ceux-ci 9 % de 
ménages rencontrent des difficultés à honorer leurs 
échéances bancaires. 

Intentions d’achats 
Les ménages prévoyant de réaliser moins d’achats importants 
(48 %) sont significativement moins nombreux qu’il y a six ou 
douze mois, mais surpassent encore ceux qui envisagent d’en 
réaliser davantage au cours du prochain semestre (10 %). 

19 % des ménages affichent leur intention d’acquérir un 
véhicule et 10 % anticipent un investissement immobilier 
dans les six mois à venir. 

Dans un contexte d’allègement des restrictions sanitaires, 
d’annonces promotionnelles et de renforcement de l’offre 
dans le secteur des transports, 19 % des ménages envisagent 
d’augmenter leurs dépenses touristiques (voyages dans 
les îles ou à l'étranger) dans les six prochains mois, et 44 % 
en prévoient autant qu’avant. 

Pour ce qui est de l’équipement du foyer (mobilier, 
électroménager, etc.), les intentions d’achats se redressent 
légèrement. 

 
Focus : Les ménages des îles du Vent et l’autoconsommation 

     

Dans les îles du Vent, 
72 % des ménages 

pratiquent 
l’autoconsommation 
de produits alimentaires 

60 % des ménages 
consomment les fruits 

de leur jardin 

Plus de la moitié des 
ménages consomment les 
légumes qu’ils ont eux-

mêmes cultivés 
 

La pêche pour 
consommation 
personnelle est 
pratiquée chez 

40 % des ménages 

Plus d’un quart des 
ménages cumule ces 

trois pratiques 
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Situation financière actuelle et capacité 
d'épargne et des ménages

Vous n’arrivez pas à boucler les fins de mois
Vous parvenez tout juste à boucler le mois
Vous pouvez mettre de l’argent de côté

Source : CEROM (enquête de conjoncture auprès des ménages)
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Intentions d'achats importants sur les 6 prochains 
mois, par rapport aux 6 derniers mois

Moins d'achats Autant d'achats Plus d'achats

Source : CEROM (enquête de conjoncture auprès des ménages)
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MÉTHODOLOGIE 
L’étude a été réalisée sous forme d’un questionnaire conduit par voie téléphonique du 14 février au 1er mars 2022, en français et/ou en 
tahitien. 
Elle a été menée auprès de près de 900 ménages représentatifs des îles du Vent, selon la méthodologie des quotas croisés sur les personnes 
de référence des ménages, en fonction de leur zone d’habitation, sexe, tranche d’âge, catégorie socioprofessionnelle, avec une variable de 
contrôle sur la taille des ménages.  
Afin d’assurer sa constance au cours du temps, l’échantillon est renouvelé de manière partielle à chaque enquête.  
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Tahiti zone 
urbaine
65,6%

Tahiti zone 
rurale
24,6%

Moorea
9,7%

Lieu de résidence

13%

12%

21%

33%

22%

Retraité

Sans emploi

Agriculteurs, ouvriers

Employés, artisans, commerçants, patentés

Cadres, professions intermédiaires

Catégorie socioprofessionnelle
du chef de ménage

1 pers.
15%

2 pers.
23%

3-5 pers.
47%

6-7 
pers.
9%

8 et + pers.
6%

Taille du ménage


