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Mata’Utu, le 11 décembre 2014 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Le secteur primaire à Wallis-et-Futuna 

L’IEOM vient de publier une note expresse sur le secteur primaire à Wallis-et-Futuna, celle-ci est 

téléchargeable sur le site de l’IEOM : www.ieom.wf. 

De cette étude ressortent les éléments suivants : 

- le secteur primaire occupe une place importante sur l’archipel ; il concentre plus d’un tiers des entreprises 

patentées du Territoire, mais faible est le nombre de salariés déclarés dans cette branche. Peu développé et 

structuré, ce secteur est essentiellement de type traditionnel ; l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et la pêche 

sont très peu intégrés dans l’économie marchande, davantage tournés vers la satisfaction des besoins 

familiaux et coutumiers ; 

 

- l’autoconsommation (alimentaire et non alimentaire) est estimée à 40 % de la consommation des ménages et 

un peu plus d’un quart du PIB de l’archipel. L’autoconsommation alimentaire est pratiquée par plus de 80 % 

des ménages et représente en moyenne 26 % de la dépense alimentaire totale. Fonction décroissante des 

ressources monétaires et du nombre d’emplois salariés composant le ménage, l’autoconsommation permet de 

réduire les inégalités sociales face au coût important de la vie sur l’archipel ; 

 

- le secteur primaire tend à être délaissé par les jeunes, plutôt incités à intégrer la fonction publique. Un 

dispositif d’aide à l’installation de jeunes agriculteurs et la création d’un fonds de solidarité en cas de 

catastrophes naturelles sont à l’étude ; 

 

- dans un contexte de tissu économique encore faiblement structuré, l’agriculture, l’élevage et la pêche 

représentent une voie à privilégier pour la création de richesses et d’emplois sur le Territoire. Ces filières ont 

en effet la particularité d’offrir un potentiel de développement rapide et un besoin en investissement a priori 

financièrement mesuré ; 

 

- il convient de souligner qu’une plus grande productivité des différentes filières du secteur primaire, dans un 

cadre commercial, qu’il convient de développer, permettrait de réduire la dépendance du Territoire aux 

importations et de contenir l’accroissement des prix ; 

 

- le plan pluriannuel attendu pour le secteur primaire s’inscrit dans une stratégie de développement économique 

endogène durable propice à mieux fixer les populations. Il permettra l’adoption d’axes prioritaires pour les 

politiques publiques ainsi que la définition de moyens pour une agriculture de qualité. 
 

=== 

L’Institut d’Émission d’Outre-mer, banque centrale des collectivités d’Outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie 

française et Wallis-et-Futuna), assure l’émission de la monnaie ayant cours légal dans ces territoires, le franc CFP ; il veille au bon 

fonctionnement du système bancaire en liaison avec les organismes nationaux concernés ; il conduit la politique monétaire et joue 

un rôle d’observateur économique ; l’IEOM apporte aussi ses services à la communauté bancaire, aux pouvoirs publics, aux 

entreprises et aux particuliers. Les publications de l’IEOM sont accessibles et téléchargeables librement sur le site www.ieom.fr. 
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