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Le déficit commercial réel pour les deux premiers mois de 2010 atteint 19 milliards. Ce déficit est le 

plus faible de ces quatre dernières années et résulte d’importations civiles moins importantes d’une 

part et d’exportations locales en hausse d’autre part avec notamment une reprise des ventes de perles 

brutes. 

Des importations toujours en baisse… 

Le flux des marchandises en provenance de l’extérieur diminue encore en ce début d’année. Les 

importations des entreprises se sont globalement contractées de 12 % sur un an. Il faut remonter aux 

deux premiers mois de l’année 2000 pour trouver un volume d’importation aussi faible. En février, les 

biens intermédiaires restent orientés à la hausse grâce notamment à une augmentation des commandes 

d’équipement en énergie solaire (cellules, accumulateurs). 

Les importations destinées aux ménages sont également en baisse de 8 %. Les véhicules neufs et les 

produits ménagers non alimentaires sont en recul de 9 % par rapport à une année 2009 déjà assez 

médiocre. Les biens alimentaires résistent mieux en février mais restent en repli sur les deux premiers 

mois de l’année. 

Les volumes des produits énergétiques importés en février ont été relativement faibles. Mais en cumul 

depuis janvier, ils sont comparables à l’année précédente et les prix unitaires sont stables depuis 

octobre 2009. 

 

… et des exportations locales presque toutes en hausse 

Tirées par la reprise des produits perliers, les exportations locales affichent une croissance qu’elles 

n’avaient plus connue depuis deux ans. 

Les ventes de perles brutes ont été soutenues en valeur comme en volume sur les deux premiers mois 

de l’année. Les 2,6 tonnes expédiées constituent un nouveau record par rapport à celui de l’an dernier 

avec 2 tonnes en deux mois. Les 2/3 des perles brutes sont expédiées vers Hong-Kong. Le prix moyen 

au gramme de la perle brute est désormais tombé sous la barre des 500 F.CFP. 

Malgré un premier mois un peu timide, les ventes de noni en février ont comblé leur retard et se 

situent à des niveaux équivalents aux trois dernières années. 

Les quantités de vanille exportées en février sont importantes. Un envoi de 1,8 tonne de vanille en un 

mois ne s’était pas présenté depuis plus de trois ans. Au-delà du marché habituel européen et 

principalement français, ce début d’année est aussi tourné vers une clientèle américaine. 

Pour les deux premiers mois de l’année, 55 tonnes de poissons sont vendues à l’extérieur de la 

Polynésie française dont la moitié en produits frais. Le prix de vente moyen se situe à un niveau assez 

bas autour de 400 F.CFP/kilogramme. 
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  Février   
Cumul depuis 

janvier   

  2010 2009 Variation 2010 2009 Variation 

Unité :  millions de F.CFP % millions de F.CFP % 

Importations civiles (valeur CAF) 10 167,7 10 473,0 -2,9 21 112,9 23 148,9 -8,8 

dont :  
     

  

Biens intermédiaires 2 390,8 2 160,1 +10,7 4 993,6 5 028,4 -0,7 
Produits des industries agro-
alimentaires 2 279,2 2 219,1 +2,7 4 847,8 4 999,8 -3,0 

Biens d'équipement  1 754,9 2 022,2 -13,2 3 275,2 4 312,1 -24,0 
Biens de consommation non 
alimentaires 1 750,8 1 781,5 -1,7 3 611,4 3 994,9 -9,6 

Produits énergétiques 983,1 1 116,5 -11,9 2 600,8 2 639,5 -1,5 

Produits de l'industrie automobile 785,4 944,4 -16,8 1 635,3 1 792,5 -8,8 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 223,6 229,3 -2,5 409,4 533,8 -23,3 

  
     

  

Exportations locales (valeur FAB) 828,2 764,8 +8,3 1 809,8 1 565,9 +15,6 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 646,4 580,7 +11,3 1 375,6 1 213,4 +13,4 

      dont : Perles brutes 639,2 564,7 +13,2 1 361,2 1 170,4 +16,3 

Noni 72,7 62,2 +16,8 123,7 118,3 +4,5 

Vanille 27,6 15,0 +84,6 37,0 29,9 +23,6 

Monoï 18,7 4,7 +294,8 23,2 17,9 +29,8 

Poissons 8,6 4,1 +108,9 29,3 4,5 +556,8 

Nacres 5,6 9,5 -41,2 6,2 18,5 -66,5 

Huile de coprah 0,0 35,7 - 117,7 67,2 +75,3 

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 

 


