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Les importations majoritairement en hausse… 

Le montant des importations civiles progressent de 12 % sur un an. Les produits importés 

destinés plus particulièrement aux entreprises augmentent de 18 % et ceux pour les ménages 

de 5 %. 

Au mois d’octobre, la facture énergétique croît de 37 % en un an pour un même volume 

importé. Le prix unitaire de ces produits énergétiques a cependant amorcé un léger recul sur 

un mois puisqu’il est passé de 96 F.CFP/kg. en septembre à 87 F.CFP/kg. en octobre. 

Si la plupart des produits importés augmentent, les importations de biens intermédiaires 

marquent le pas. Les bois, les ciments et les produits laminés sont la cause de ce déficit en 

octobre. 

L’explosion des exportations de perles brutes… 

Les exportations locales grimpent à plus de trois milliards en octobre et il faut remonter à 

décembre 1999 pour retrouver un tel montant. Ce sont les perles brutes qui font l’essentiel de 

ce rebond avec principalement le marché de Hong-Kong qui capte en un mois 40 % du 

tonnage des perles exportées depuis le début de l’année. 

La vanille et le monoï connaissent aussi un regain de leurs ventes à l’étranger tandis que les 

autres exportations sont à la baisse. 

Malgré la bonne performance des perles brutes, les exportations cumulées depuis janvier 

accusent un déficit, certes moins important que le mois précédent, mais toujours à deux 

chiffres (- 12 %). 
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  Octobre   Cumul depuis janvier   

  2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Unité :  millions de F.CFP % millions de F.CFP % 
Importations civiles 
(valeur CAF) 16 692,0 15 052,1 +10,9 147 801,1 132 317,7 +11,7 

dont :  
     

  

Biens d'équipement  3 790,3 2 819,1 +34,5 29 221,5 23 969,9 +21,9 

Biens intermédiaires 3 423,6 3 763,7 -9,0 32 415,3 30 907,6 +4,9 
Produits des industries 
agro-alimentaires 3 091,1 2 722,3 +13,5 27 283,0 25 379,9 +7,5 

Produits énergétiques 2 528,1 1 847,1 +36,9 20 800,1 15 072,1 +38,0 
Biens de consommation 
non alimentaires 2 460,7 2 433,4 +1,1 22 822,0 21 895,9 +4,2 
Produits de l'industrie 
automobile 1 128,6 1 286,2 -12,3 12 991,4 12 899,1 +0,7 
Produits agricoles, 
sylvicoles et piscicoles 269,5 180,3 +49,5 2 267,7 2 193,2 +3,4 

  
     

  
Exportations locales 
(valeur FAB) 3 166,7 736,2 +330,1 10 776,7 12 286,6 -12,3 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 2 968,4 434,9 +582,5 7 846,4 9 410,3 -16,6 

      dont : Perles brutes 2 838,7 400,3 +609,2 6 512,1 8 006,5 -18,7 

Vanille 36,7 31,3 +17,2 154,2 188,0 -18,0 

Noni 33,2 60,7 -45,4 480,1 656,5 -26,9 

Nacres 21,1 49,8 -57,6 229,9 283,8 -19,0 

Poissons 19,5 34,6 -43,7 222,2 384,5 -42,2 

Monoï 17,1 13,6 +25,6 152,4 202,8 -24,8 

Huile de coprah 0,3 43,4 -99,3 378,2 292,8 +29,2 

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 

 


