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Le taux réel de couverture remonte à 8,4 % en avril avec des importations civiles en baisse et des 

exportations locales en hausse. 

En avril et en glissement annuel, les importations destinées aux ménages ont augmenté en valeur CAF 

de 5 % alors que celles des entreprises ont diminué de 28 %. Les produits locaux se sont bien exportés 

avec un doublement de leur valeur par rapport au mois dernier, grâce notamment aux perles brutes. 

Une nouvelle baisse des importations… 

Les biens intermédiaires et d’équipement importés surtout par les entreprises sont en baisse en avril ; 

ils représentent environ 40 % des importations civiles. Ces deux postes cumulés sont en recul de 3 % 

par rapport aux quatre premiers mois de 2009. 

En avril, les produits des industries agroalimentaires consommés essentiellement par les ménages, ont 

augmenté de 9 % en valeur et de 1% en volume sur un an. Les plus fortes hausses de prix à l’import 

concernent les sucres, les céréales et les produits laitiers. 

Les biens de consommation non alimentaires baissent en valeur, surtout les meubles et les produits 

pharmaceutiques. Pour ces derniers, la valeur cumulée sur les quatre mois de 2010 diminue de 10 % 

par rapport à 2009, confirmant ainsi une utilisation accrue des médicaments génériques. 

Depuis le début de l’année, 1850 véhicules automobiles ont été importés, soit un tiers de plus qu’en 

2009. La prime à la casse a certainement contribué à cette progression mais les importations de ce 

secteur restent en retrait comparativement aux années 2005 à 2008. 

En cumul depuis janvier 2010, les principaux produits pétroliers ont été commandés en moins grande 

quantité que pour les quatre premiers mois de 2009 (essence et fioul – 13 %, gazole et gaz butane –

 10 %) pour des valeurs CAF presque identiques. Les coûts unitaires de ces produits sont donc à la 

hausse. 

… mais une hausse notable des exportations locales 

Les exportations locales sont reparties à la hausse en avril et retrouve une évolution annuelle proche de 

2008, bien meilleure que 2009. Les ¾ des exportations concernent les perles brutes et c’est donc ce 

seul produit qui définit la tendance générale de l’export polynésien. 

Pour ce mois d’avril 1,8 tonne de perles brutes ont été expédiées à Hong-Kong et au Japon, ce qui 

correspond à la meilleure vente mensuelle de 2010. Le prix moyen au gramme demeure cependant 

sous la barre des 500 CFP. 

Avec 10 tonnes de jus de noni exportées contre une trentaine habituellement et 200 tonnes de purée, 

les exportations du fruit de noni régressent en avril. Toutefois les quantités vendues depuis début 2010 

restent supérieures à celles des deux années précédentes. 

La pêche destinée aux marchés extérieurs affiche des résultats encourageants avec 115 tonnes de 

poissons expédiées en quatre mois, contre 52 tonnes en 2009. 

La vanille connaît également une croissance ascendante et les 3,9 tonnes vendues en quatre mois, 

essentiellement en France et aux Etats-Unis, représentent une quantité jamais exportée depuis les 

quinze dernières années. 
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  Avril   
Cumul depuis 

janvier   

  2010 2009 Variation 2010 2009 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 11 968,0 13 900,5 -13,9 48 291,0 49 554,2 -2,5 

dont :  
     

  
Produits des industries agro-
alimentaires 2 906,2 2 669,6 +8,9 10 400,2 10 399,8 +0,0 

Biens intermédiaires 2 719,2 2 852,3 -4,7 10 733,7 10 476,1 +2,5 

Biens d'équipement  2 058,4 3 783,6 -45,6 9 636,9 10 555,2 -8,7 
Biens de consommation non 
alimentaires 1 863,5 2 183,0 -14,6 7 441,5 8 095,2 -8,1 

Produits de l'industrie automobile 1 318,0 964,9 +36,6 3 882,3 3 786,3 +2,5 

Produits énergétiques 899,9 1 244,6 -27,7 5 342,4 5 277,3 +1,2 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 202,8 202,4 +0,2 854,1 964,1 -11,4 

  
     

  

Exportations locales (valeur FAB) 1 004,7 647,4 +55,2 3 357,1 2 933,9 +14,4 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 819,5 412,7 +98,5 2 548,8 2 180,2 +16,9 

      dont : Perles brutes 795,6 379,2 +109,8 2 496,6 2 094,7 +19,2 

Noni 57,8 67,3 -14,1 258,2 251,5 +2,7 

Poissons 29,8 24,9 +19,9 70,9 36,7 +92,9 

Vanille 22,6 21,7 +4,1 64,4 62,3 +3,5 

Nacres 17,7 11,3 +56,9 46,7 46,8 -0,3 

Monoï 4,9 19,3 -74,4 31,9 42,7 -25,3 

Huile de coprah 0,0 36,6 - 117,7 103,7 +13,5 

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 

 


