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Les fortes hausses du mois de décembre compensent la baisse des chiffres enregistrés le mois 

dernier, suite au mouvement de grève au service des Douanes, mi-novembre. 

Record annuel  des importations… 

Les importations en valeur CAF en 2008 ont atteint un nouveau palier avec 176 milliards. 

Même en retirant les arrivages exceptionnels de biens d’équipement (4 avions moyens 

porteurs et 2 gros moteurs diesel) le montant importé avoisine les 171 milliards. 

Sur un an, les marchandises destinées aux entreprises connaissent un renchérissement de leurs 

factures de 15 % pour un tonnage en baisse de 4 %. Pour les ménages par contre, les produits 

augmentent de 4 % en valeur et de 2 % en volume. 

Baisse généralisée des exportations… 

Les exportations locales sont en baisse de 15,5 % en 2008 pour une valeur FAB de 

13 milliards. C’est le montant le plus bas depuis les douze dernières années. 

Les ventes de perles brutes ont chuté en valeur mais la quantité exportée reste conséquente 

avec plus de 9 tonnes. Le prix moyen au gramme de perles brutes enregistre ainsi son niveau 

le plus bas en 2008, à moins de 1 000 F.CFP contre 1 400 F.CFP en 2007. 

Malgré la remise en état de nombreux thoniers au courant du 2
ème

 semestre, les exportations 

de poissons n’ont pas encore repris et 2008 sera la plus mauvaise des dix dernières années 

avec moins de 500 tonnes expédiées hors du territoire. 

Les autres produits à l’exportation sont tous en régression par rapport à 2007. Le noni en 

difficulté depuis 2006, connaît une baisse de 25 % aussi bien en valeur qu’en volume. 
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  Décembre   Cumul depuis janvier   

  2008 2007 Variation 2008 2007 Variation 

Unité :  millions de F.CFP % millions de F.CFP % 
Importations civiles 
(valeur CAF) 17 498,5 13 555,4 +29,1 175 871,2 160 639,9 +9,5 

dont :  
     

  

Produits énergétiques 3 625,0 1 933,3 +87,5 25 390,8 18 907,1 +34,3 

Biens d'équipement  3 124,4 2 637,9 +18,4 34 298,9 29 000,4 +18,3 
Produits des industries 
agro-alimentaires 3 109,1 2 648,3 +17,4 32 887,5 30 985,0 +6,1 

Biens intermédiaires 3 095,0 2 585,4 +19,7 37 634,8 36 970,4 +1,8 
Biens de consommation 
non alimentaires 2 763,5 1 915,1 +44,3 27 478,2 26 385,2 +4,1 
Produits de l'industrie 
automobile 1 472,0 1 497,6 -1,7 15 415,3 15 650,1 -1,5 
Produits agricoles, 
sylvicoles et piscicoles 309,4 337,9 -8,4 2 765,7 2 741,8 +0,9 

  
     

  
Exportations locales 
(valeur FAB) 1 570,8 1 229,8 +27,7 13 187,3 15 611,8 -15,5 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 1 199,1 990,3 +21,1 9 700,9 12 102,8 -19,8 

      dont : Perles brutes 1 161,1 947,2 +22,6 8 315,6 10 576,9 -21,4 

Huile de coprah 102,4 33,2 +208,2 480,6 370,8 +29,6 

Noni 46,8 34,4 +35,7 559,3 751,1 -25,5 

Monoï 27,7 24,3 +14,4 193,7 256,5 -24,5 

Nacres 20,8 18,5 +12,7 269,4 335,4 -19,7 

Poissons 20,8 43,6 -52,3 276,0 487,7 -43,4 

Vanille 12,8 16,0 -20,0 196,0 229,5 -14,6 

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 

 


