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Le taux de couverture des exportations locales par les importations civiles atteint 9 % pour ce premier 

mois de l’année. Ce niveau est le meilleur depuis fin 2007 et le déficit commercial (- 10 milliards) est 

le moins important depuis janvier 2005. 

 

La baisse des importations continue… 

En janvier 2010, le montant des importations a encore baissé mais c’est traditionnellement un mois de 

transition après les fêtes de fin d’année. La consommation des produits importés par les ménages 

(5,2 milliards) reste faible, équivalente à celle de janvier 2005. Les entreprises ont importé pour 

4,1 milliards de produits en janvier, valeur la plus faible constatée pour un premier mois de l’année 

depuis 1997. 

Les biens intermédiaires, qui reflètent surtout l’activité du secteur secondaire (industrie et 

construction) sont en baisse par rapport à janvier 2009 (- 9 % en valeur et – 12 % en volume). 

Les entrées de produits énergétiques ont été plus importantes qu’il y a un an pour des volumes en 

augmentation de près d’un quart. Les prix unitaires sont identiques à ceux pratiqués fin 2009. 

 

… mais les exportations locales reprennent 

Les exportations locales diminuent depuis quatre ans mais en janvier 2010 les résultats reviennent à la 

hausse. Ce sont les perles qui y contribuent en grande partie et plus particulièrement les perles brutes, 

les deux principaux pays acheteurs demeurent Hong-Kong et le Japon.  Le prix moyen au gramme de 

la perle brute exportée reste néanmoins faible autour de 600 F.CFP. 

Les ventes d’huile de coprah ont repris après quatre mois d’interruption. Jamais une telle quantité de 

cette marchandise n’avait été exporté en un mois, soit 2 700 tonnes acheminées vers la France. 

Malgré la variation importante des exportations de poissons, seules 33 tonnes ont été exportées en 

janvier 2010, comparativement aux 600 tonnes expédiées sur les cinq derniers mois de 2009. 

Les valeurs et volumes des autres produits habituels de l’export sont tous en recul pour ce premier 

mois de l’année avec – 14 tonnes pour le monoï, - 15 tonnes pour le noni et – 51 tonnes pour la nacre. 
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Janvier   

  2010 2009 Variation 

Unité :  millions de F.CFP % 

Importations civiles (valeur CAF) 10 946,0 12 675,9 -13,6 

dont :  
  

  

Biens intermédiaires 2 603,6 2 868,3 -9,2 
Produits des industries agro-
alimentaires 2 308,2 2 628,7 -12,2 
Biens de consommation non 
alimentaires 1 860,6 2 213,4 -15,9 

Produits énergétiques 1 617,7 1 523,0 +6,2 

Biens d'équipement  1 520,2 2 289,8 -33,6 

Produits de l'industrie automobile 849,9 848,2 +0,2 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 185,8 304,5 -39,0 

  
  

  

Exportations locales (valeur FAB) 981,6 801,2 +22,5 

dont :  
  

  

Produits perliers (1) 729,2 632,7 +15,2 

      dont : Perles brutes 722,0 605,7 +19,2 

Huile de coprah 117,7 31,5 +274,1 

Noni 51,0 56,1 -9,1 

Poissons 20,7 0,3 +6143,5 

Vanille 9,3 14,9 -37,6 

Monoï 4,5 13,2 -65,6 

Nacres 0,7 9,1 -92,8 

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 

 


