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Les flux commerciaux sont en baisse en 2009. La valeur des importations civiles atteint 

seulement 80 % du montant des dix premiers mois de l’année 2008 et les exportations locales 

à peine 60 %. 

Baisse continue de l’importation… 

Au mois d’octobre, les biens spécialement destinés aux entreprises sont en baisse de 30 % sur 

un an alors que les produits pour les ménages régressent de 10 %. 

Les importations de biens d’équipement ont notamment reculé du fait de la baisse des 

investissements des compagnies aériennes. 

La valeur des produits énergétiques reste toujours en forte baisse et les volumes tous produits 

confondus diminuent de 4 %. 

Les importations de l’industrie alimentaire sont en léger recul hormis les préparations de 

viandes, de légumes ou de céréales. 

Les exportations locales en chute libre… 

La valeur des exportations locales du mois d’octobre est la plus faible de ces quinze dernières 

années, essentiellement à cause de l’effondrement des ventes de perles brutes. 

Le secteur de la perliculture est en pleine restructuration et l’on observe une pause des 

transactions avant la mise en place de nouvelles modalités d’exports de notre produit phare. 

Le volume des exportations temporaires est encore élevé en octobre mais ce flux va se 

régulariser avec l’entrée en vigueur du nouveau DSPE au 1
er

 décembre 2009 

(50 F.CFP/perle). 

En octobre, seules les exportations de poissons progressent. Sur les dix premiers mois de 

2009, deux fois plus de poissons ont été vendus qu’en 2008. 

Les ventes à l’étranger du « noni » sont meilleures cette année, avec un prix moyen au kilo 

qui se maintient autour de 300 F.CFP. 
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  Octobre   Cumul depuis janvier   

  2009 2008 Variation 2009 2008 Variation 

Unité :  millions de F.CFP % millions de F.CFP % 
Importations civiles 
(valeur CAF) 12 846,5 16 692,0 -23,0 122 451,7 147 801,1 -17,2 

dont :  
     

  

Biens intermédiaires 3 070,5 3 423,6 -10,3 26 090,4 32 415,3 -19,5 
Produits des industries 
agro-alimentaires 3 012,5 3 091,1 -2,5 26 759,9 27 283,0 -1,9 
Biens de consommation 
non alimentaires 2 224,4 2 460,7 -9,6 20 695,9 22 822,0 -9,3 

Biens d'équipement  2 060,5 3 790,3 -45,6 23 407,2 29 221,5 -19,9 

Produits énergétiques 1 488,4 2 528,1 -41,1 13 463,5 20 800,1 -35,3 
Produits de l'industrie 
automobile 788,9 1 128,6 -30,1 9 863,9 12 991,4 -24,1 
Produits agricoles, 
sylvicoles et piscicoles 201,4 269,5 -25,3 2 170,9 2 267,7 -4,3 

  
     

  
Exportations locales 
(valeur FAB) 199,8 3 166,7 -93,7 6 282,0 10 776,7 -41,7 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 43,4 2 968,4 -98,5 3 951,5 7 846,4 -49,6 

      dont : Perles brutes 24,6 2 838,7 -99,1 3 720,7 6 512,1 -42,9 

Poissons 74,8 19,5 +283,4 424,2 222,2 +90,9 

Vanille 24,1 36,7 -34,5 158,4 154,2 +2,7 

Nacres 12,8 21,1 -39,6 172,7 229,9 -24,9 

Monoï 4,5 17,1 -73,7 94,0 152,4 -38,4 

Noni 4,4 33,2 -86,8 586,0 480,1 +22,1 

Huile de coprah 0,0 0,3 - 260,5 378,2 -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 

 


