


Valorisation de la production agricole commercialisée, répartition par province
(en millions de F CFP)



La  lière porcine : 32 887 têtes abattues (30 404 en 2016)

 Les exportations en 2017 :

La  lière bovine : 14 970 têtes abattues
(15 526 en 2016)

dont OCEF 1 402,5 -0,5% 2 393,1 -2,0%
dont prestations de service 10,0  31,6% 27,3  19,5% 
dont bouchers de l’intérieur 297,2 -4,2% 535,0 -6,3%

dont OCEF 1 112,9 7,4% 2 030,1 9,5%
dont prestations de service 81,1 3,6% 157,3 3,7%
dont bouchers de l’intérieur 331,3 -5,2% 688,6 -3,9%



Les exportations en 2017 :

Evolution des fruits et des légumes frais commercialisés sur 10 ans



Evolution de quelques principaux produits commercialisés sur 10 ans



Les engrais commercialisés en 2017 aux professionnels de l’agriculture : 
5 218 tonnes (+4,1% par rapport à 2016)

Les produits phytosanitaires importés en 2017 
pour les professionnels de l’agriculture : 

** ils représentent environ 9% de l’en-
semble des herbicides, insecticides et 
fongicides importés en 2017 (hors aéro-
sols) en Nouvelle-Calédonie.

* répartition concernant les engrais
stockés à Ducos et une partie des 
engrais vendus aux professionnels et 

centres multiservices.



http://www.formagri.nc

Part de chaque collectivité 2% 62% 24% 10% 2% 100%



Taux d’autosuffisance alimentaire = 
Taux de couverture de la production locale = 

FOCUS 2017 en FRAIS avec et hors autoconsommation pour les principales filières suivies

des 
Fruits et Légumes

Les Tubercules

es Viandes

Les céréales

Crevettes et Œufs

Un taux de couverture agrégé en FRAIS hors autoconsommation de 28,4% en 2017, en légère progression.

Un taux de couverture GLOBAL écrasé 
par les importations de produits 
transformés

Les volumes autoconsommés par les 
ménages calédoniens sont importants, et 
représentent 14% de l’utilisation intérieure 
en frais (production + importations).
Ils tirent vers le haut les taux de 
couverture qui affichent :
-72% pour les fruits, 
-75% pour les légumes, 
-79% pour les tubercules,
-45% pour les viandes.

En moyenne, l’autoconsommation
majore les taux de couverture agrégés de 
10% en FRAIS et  de 6% au GLOBAL.

Les chi  res relatifs à l’année 2017 présentés dans ce mémento sont provisoires (données connues au 1er juillet 2018) et sont 
susceptibles d’être modi  és dans de futures publications.
Les publications de la section statistiques sont consultables sur : http://www.davar.gouv.nc. 


