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Les évolutions des échanges commerciaux entre novembre 2008 et 2009 sont positives. La 

grève du service des Douanes en novembre 2008 et la mise en place au 1
er

 décembre 2009 du 

dispositif du Droit Spécifique sur les Perles Exportées (DSPE) amplifient ces variations. En 

cumul depuis janvier les variations en valeur sont cependant négatives et prédisent une année 

en net recul, tant pour les importations civiles que pour les exportations locales. 

Une hausse relative des importations en novembre… 

La hausse de novembre 2009 est pourtant toute relative, le service des Douanes a connu une 

période de grève en novembre 2008 ce qui a entraîné un report des déclarations au mois 

suivant. En cumul depuis le début de l’année, les importations sont en nette baisse et 

atteignent des niveaux comparables à ceux de 2004. 

Sur onze mois en 2009, les produits destinés aux entreprises diminuent de 18 % en valeur sur 

un an. Les principaux biens intermédiaires tels que le ciment, le bois et le fer sont moins 

demandés et les quantités importées reculent de 25 à 30 %. 

Les volumes des produits énergétiques sont identiques à ceux de l’année dernière mais leurs 

valeurs sont en forte baisse de 33 %. 

Les produits consacrés aux ménages diminuent de 9 % sur un an. L’industrie automobile est 

particulièrement affectée. Les denrées alimentaires gardent à peu près leur niveau de 2008 

avec – 1 % en valeur et – 3 % en volume. 

Forte progression des exportations locales… 

La valeur des exportations locales fait un bond en novembre 2009 grâce aux ventes de 

produits perliers. La loi du pays relative au DSPE entre en vigueur au 1
er

 décembre et un 

volume important de 6,8 tonnes a été exporté en novembre, ce qui représente la moitié des 

ventes de l’année. Les exportations temporaires exceptionnellement élevées au cours des trois 

derniers mois ont ainsi été régularisées avant l’application de la nouvelle taxe. Ce secteur qui 

représente  ¾ des exportations locales, reste malgré tout en retrait sur onze mois par rapport à 

2008 et imprime la tendance globale. 

En cumul depuis le début de l’année, les exportations de poissons et de noni progressent. Les 

autres produits régressent bien que les volumes exportés de vanille et d’huile de coprah aient 

augmenté. 
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  Novembre   Cumul depuis janvier   

  2009 2008 Variation 2009 2008 Variation 

Unité :  millions de F.CFP % millions de F.CFP % 
Importations civiles 
(valeur CAF) 11 807,9 10 571,6 +11,7 134 259,6 158 372,7 -15,2 

dont :  
     

  
Produits des industries 
agro-alimentaires 2 708,8 2 495,4 +8,6 29 468,8 29 778,4 -1,0 

Biens intermédiaires 2 570,5 2 124,5 +21,0 28 660,9 34 539,8 -17,0 
Biens de consommation 
non alimentaires 2 288,4 1 892,6 +20,9 22 984,3 24 714,7 -7,0 

Biens d'équipement  1 993,9 1 953,0 +2,1 25 401,1 31 174,5 -18,5 

Produits énergétiques 1 149,2 965,6 +19,0 14 612,7 21 765,7 -32,9 
Produits de l'industrie 
automobile 892,0 952,0 -6,3 10 755,9 13 943,3 -22,9 
Produits agricoles, 
sylvicoles et piscicoles 205,2 188,5 +8,8 2 376,1 2 456,3 -3,3 

  
     

  
Exportations locales 
(valeur FAB) 3 215,8 839,8 +282,9 9 497,8 11 616,5 -18,2 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 2 924,0 655,4 +346,2 6 875,5 8 501,8 -19,1 

      dont : Perles brutes 2 810,1 642,4 +337,5 6 530,8 7 154,5 -8,7 

Noni 106,8 32,4 +229,2 692,8 512,5 +35,2 

Poissons 63,3 32,9 +92,1 487,4 255,1 +91,0 

Monoï 29,8 13,5 +120,8 123,8 166,0 -25,4 

Vanille 19,4 29,0 -32,9 177,8 183,2 -2,9 

Nacres 19,2 18,7 +2,9 191,9 248,6 -22,8 

Huile de coprah 0,0 0,0 - 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 

 


