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Depuis le début de l’année les importations civiles et les exportations locales se font plus 

rares. Au mois de septembre les baisses sont plus conséquentes que les mois précédents. 

Baisse dans tous les secteurs d’importations… 

Les importations des entreprises baissent depuis le début de l’année. En septembre, les biens 

d’équipement ainsi que les biens intermédiaires ont perdu un tiers de leur valeur sur un an. 

Les biens destinés aux ménages sont plus réguliers mais demeurent inférieurs à ceux de 2008. 

Le prix unitaire des produits énergétiques baisse d’un tiers sur les neuf premiers mois en 

2009 ; les importations de l’industrie automobile diminuent d’un quart sur la même période. 

Baisse globale des exportations mais quelques produits résistent… 

De janvier à septembre 2009, le montant des exportations locales atteint à peine la moitié du 

total exporté sur l’année 2008. Septembre est le mois où les exportations sont les plus faibles 

depuis plus de dix ans. 

L’absence de ventes directes des produits perliers s’explique par l’attente de la réforme du 

DSPE, le volume des exportations temporaires est particulièrement élevé en septembre.  

Parmi les produits en hausse, le tonnage de poissons dépasse déjà celui de l’année 2008, avec 

plus de 500 tonnes expédiées hors du territoire. Le prix moyen atteint les 700 francs CFP par 

kilo de poissons. 

Les exports de vanille et de nacres sont conséquents en septembre avec respectivement 1,7 et 

294 tonnes. 
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  Septembre   Cumul depuis janvier   

  2009 2008 Variation 2009 2008 Variation 

Unité :  millions de F.CFP % millions de F.CFP % 
Importations civiles 
(valeur CAF) 11 846,6 16 371,6 -27,6 109 605,2 131 109,1 -16,4 

dont :  
     

  
Produits des industries 
agro-alimentaires 2 684,6 3 113,6 -13,8 23 747,4 24 191,9 -1,8 

Biens intermédiaires 2 368,3 3 513,8 -32,6 23 019,9 28 991,7 -20,6 
Biens de consommation 
non alimentaires 2 082,2 2 253,9 -7,6 18 471,5 20 361,3 -9,3 

Biens d'équipement  1 863,2 2 936,9 -36,6 21 346,7 25 431,2 -16,1 

Produits énergétiques 1 332,4 2 457,7 -45,8 11 975,1 18 272,0 -34,5 
Produits de l'industrie 
automobile 1 267,8 1 848,5 -31,4 9 075,0 11 862,8 -23,5 
Produits agricoles, 
sylvicoles et piscicoles 248,1 247,2 +0,4 1 969,6 1 998,2 -1,4 

  
     

  
Exportations locales 
(valeur FAB) 271,7 430,8 -36,9 6 082,1 7 610,0 -20,1 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 4,4 96,3 -95,5 3 908,1 4 878,1 -19,9 

      dont : Perles brutes 1,8 35,4 -94,9 3 696,1 3 673,5 +0,6 

Poissons 104,7 29,3 +257,4 349,4 202,7 +72,4 

Noni 43,1 61,8 -30,2 581,6 446,9 +30,1 

Vanille 30,4 5,8 +424,9 134,3 117,5 +14,3 

Nacres 27,3 12,0 +126,6 159,9 208,8 -23,4 

Monoï 3,5 16,9 -79,3 89,5 135,4 -33,9 

Huile de coprah 0,0 50,4 - 260,5 377,9 -31,1 

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 

 


