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Le taux de couverture en mars (3,6 %) est particulièrement bas avec des exportations locales en forte 

baisse en rapport à des importations civiles qui stagnent. En cumul sur les trois premiers mois de 2010, 

le taux de couverture est toutefois identique à celui de 2009, soit 6,5 %. 

Une hausse équivoque des importations de mars… 

Les importations civiles de mars sont en nette hausse du fait d’une entrée exceptionnelle d’un navire 

de grande capacité destiné au transport inter-îles de personnes et de fret. En retirant la valeur de ce 

bateau, les importations de mars progressent de seulement 5 % par rapport à mars 2009. Cependant en 

cumul depuis le début d’année, les importations régulières baissent de 4 %. 

Les moyens de transport maritime sont classés parmi les biens d’équipement qui progressent fortement 

en mars avec l’arrivée du navire. Sans cette importation particulière les imports de biens d’équipement 

baissent de 20 % au 1
er
 trimestre 2010. 

Les biens intermédiaires augmentent de 5 % sur les trois premiers mois. Les produits du BTP qui sont 

une composante de ces biens ne suivent pas cette tendance puisqu’ils restent au même niveau que l’an 

dernier et sont en recul de 20 % par rapport à 2008. 

Au 1
er
 trimestre 2010, les produits destinés aux ménages baissent de 5 % en valeur sur un an. 

Le prix unitaire des produits pétroliers importés a augmenté de 23 % en un an pour des valeurs CAF et 

des volumes en hausse, respectivement de 10 % et 4 %. 

 

… et une baisse effective des exportations locales 

En mars, les exportations locales chutent de 25 % en glissement annuel. La perliculture est 

responsable de cette baisse avec un prix moyen au gramme de la perle brute qui tombe à 340 CFP soit 

un repli de - 45 % et pour des volumes exportés pourtant supérieurs de 12 % par rapport à 2009. Les 

ventes à destination de Hong-Kong ont ralenti au profit du Japon mais avec des prix inférieurs d’un 

quart. 

En ce début d’année, les exportations de noni restent élevées comparativement à 2009. C’est un 

résultat encourageant pour ce fruit de l’arbuste « Morinda Citrifolia » dont les ventes ont repris en 

2009, après trois années de baisse consécutive. 

Le volume de nacres expédié au 1
er
 trimestre est semblable à celui de 2009 (247 tonnes) mais le prix 

du kilo est au plus bas ce qui dégage une valeur en nette chute. 

Les poissons se vendent mieux sur le marché extérieur que les deux précédentes années avec un prix 

au kilo à 730 CFP en augmentation de 10 %. 

Au 1
er
 trimestre 2010, les quantités de vanille et de monoï exportées sont semblables à celles de 2009. 
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  Mars   
Cumul depuis 

janvier   

  2010 2009 Variation 2010 2009 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 15 212,5 12 504,8 +21,7 36 326,1 35 653,7 +1,9 

dont :  
     

  

Biens d'équipement  4 302,2 2 459,6 +74,9 7 577,2 6 771,6 +11,9 

Biens intermédiaires 3 021,7 2 595,4 +16,4 8 015,7 7 623,8 +5,1 
Produits des industries agro-
alimentaires 2 907,6 2 882,5 +0,9 7 494,9 7 730,3 -3,0 
Biens de consommation non 
alimentaires 1 968,5 1 917,4 +2,7 5 580,2 5 912,3 -5,6 

Produits énergétiques 1 841,7 1 393,2 +32,2 4 442,5 4 032,7 +10,2 

Produits de l'industrie automobile 929,0 1 028,8 -9,7 2 564,3 2 821,4 -9,1 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 241,9 227,9 +6,2 651,3 761,7 -14,5 

  
     

  

Exportations locales (valeur FAB) 542,6 720,5 -24,7 2 352,4 2 286,5 +2,9 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 353,8 554,0 -36,1 1 729,4 1 767,4 -2,2 

      dont : Perles brutes 339,7 545,2 -37,7 1 700,9 1 715,5 -0,9 

Noni 76,7 65,8 +16,5 200,4 184,2 +8,8 

Nacres 22,7 17,0 +33,7 28,9 35,5 -18,5 

Poissons 11,8 7,4 +59,4 41,0 11,8 +246,7 

Vanille 4,9 10,6 -54,3 41,8 40,5 +3,2 

Monoï 3,7 5,5 -32,3 27,0 23,4 +15,2 

Huile de coprah 0,0 0,0 - 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 

 


