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Importations en progrès… 

Sur les huit premiers mois, les importations civiles progressent de 10 %. Ce résultat est la 

conséquence d’une facture énergétique qui augmente d’un tiers en valeur par rapport à 2007 

alors que les volumes importées restent stables. 

La variation en glissement annuel pour le mois d’août est bien plus faible soit + 2 % de la 

valeur CAF. Deux groupes de produits sont en baisse : les biens intermédiaires – 5 % et les 

produits des IAA – 10 %. Les biens de consommation non alimentaires continuent de croître 

de 8 % notamment par l’entrée toujours importante de médicaments. 

Exportations en berne… 

Les exportations locales sont en régression depuis le début d’année. Ce constat vaut pour 

l’ensemble des principaux produits habituellement vendus hors du territoire. 

Le mois d’août est particulièrement mauvais puisque la valeur des marchandises exportées a 

baissé de moitié en un an. 

La perle de Tahiti, notre produit leader, réalise son plus bas chiffre d’affaires avec une baisse 

de plus de deux tiers. 

Les ventes de poissons, de monoï et de nacres sont aussi à la baisse. 

Le noni fait un peu mieux qu’il y a un an grâce à son conditionnement en jus dont les ventes 

ont doublé en août. 

La vanille réalise son meilleur mois avec un triplement des volumes exportés. 
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  Août   Cumul depuis janvier   

  2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Unité :  millions de F.CFP % millions de F.CFP % 
Importations civiles 
(valeur CAF) 14 342,8 14 050,3 +2,1 114 737,5 104 089,9 +10,2 

dont :  
     

  

Biens intermédiaires 3 193,2 3 360,3 -5,0 25 477,9 24 098,4 +5,7 

Produits énergétiques 2 506,2 1 824,4 +37,4 15 814,2 11 820,8 +33,8 
Produits des industries 
agro-alimentaires 2 420,2 2 675,5 -9,5 21 078,4 20 097,3 +4,9 

Biens d'équipement  2 371,2 2 380,3 -0,4 22 494,3 18 925,0 +18,9 
Biens de consommation 
non alimentaires 2 365,4 2 195,5 +7,7 18 107,4 17 516,4 +3,4 
Produits de l'industrie 
automobile 1 247,6 1 380,1 -9,6 10 014,3 9 834,6 +1,8 
Produits agricoles, 
sylvicoles et piscicoles 239,0 234,2 +2,1 1 750,9 1 797,4 -2,6 

  
     

  
Exportations locales 
(valeur FAB) 1 027,7 2 009,3 -48,9 7 179,2 10 269,0 -30,1 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 574,6 1 727,9 -66,7 4 781,8 8 047,4 -40,6 

      dont : Perles brutes 476,9 1 324,9 -64,0 3 638,0 6 835,3 -46,8 

Huile de coprah 125,4 0,0 - 327,5 206,1 +58,9 

Noni 73,9 69,5 +6,3 385,1 530,9 -27,5 

Poissons 35,1 46,5 -24,5 173,4 291,2 -40,4 

Vanille 32,9 22,8 +44,1 111,7 126,8 -11,9 

Monoï 13,0 28,7 -54,6 118,4 168,0 -29,5 

Nacres 6,0 12,7 -52,5 196,7 213,9 -8,0 

Sources : Service des Douanes - ISPF 

(1) : comprend les perles brutes ou travaillées, les keshis, les demi-perles ou mabe et les ouvrages en perles de culture 

 


