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En mai, les importations comme les exportations progressent tant en variation sur un an qu’en cumul 

depuis le début de l’année. Toutefois les exportations restent faibles par rapport aux importations : le 

taux réel de couverture cumulé est de 6,2 % pour les cinq premiers mois. 

Les importations progressent… 

La forte hausse des importations de biens intermédiaires en mai est principalement due au secteur du 

BTP et des télécommunications. Les produits les plus achetés depuis janvier sont le bois et le ciment 

suivis par les câbles de fibres optiques dont les commandes (300 millions) sont huit fois supérieures à 

celles de 2009. 

Les biens d’équipement ne suivent pas la même tendance avec un déficit de 10 %. La valeur des 

importations des biens d’équipement et intermédiaires destinés aux entreprises, en cinq mois 

d’activité, est ainsi semblable à 2009. 

Après un début d’année en demi-teinte, les entrées en mai des produits des industries agricoles et 

alimentaires progressent sur un an de plus d’un tiers en valeur et d’un quart en volume. 

La hausse évènementielle du nombre des appareils récepteurs de télévisions en 2010 (+ 53 %) ne 

compense pas la baisse en valeur des médicaments (- 4 %) ; les biens de consommation non 

alimentaires restent en retrait par rapport à 2009. 

La progression des produits de l’industrie automobile depuis le début de l’année concerne 

essentiellement les voitures de tourisme (+ 30 % en nombre) dont le prix moyen à l’import diminue. 

Les véhicules de transport et les motocyclettes restent à un niveau identique à 2009. 

Les coûts unitaires des produits pétroliers sont encore à la hausse comme le mois dernier. Le gazole, 

principal produit avec 20 millions de litres importés en mai, voit son prix au litre à l’import grimper de 

40 % en une année. 

… mais aussi paradoxalement les exportations locales 

Les exportations locales sont en hausse en mai et en cumul depuis janvier, par rapport aux mêmes 

périodes en 2009. Ce constat est cependant trompeur car il résulte d’une comparaison avec une 

médiocre année 2009. En effet, les exportations de mai sont les plus faibles depuis le début de 

l’année et correspondent à la moitié de celles d’avril 2010. 

Le principal produit à l’export fait défaut ce mois : 900 kilos de perles brutes sont exportées dont 500 

kilos à destination de Hong-Kong. Deux fois plus de perles avaient été expédiées en avril dernier. Le 

prix moyen au gramme reste toujours sous la barre des 500 CFP. 

La baisse en volume du jus de noni est compensée par la hausse du noni en purée. Globalement, pour 

les cinq mois de 2010, les volumes d’exportations du fruit de noni sont supérieurs de 10 % à ceux de 

2009. 

Avec une cinquantaine de tonnes de poissons exportés en mai 2010, la filière pêche réalise les 

meilleurs résultats cumulés en cinq mois depuis 2006, soit 165 tonnes. Les ¾ des poissons sont 

expédiés en conditionnement « frais ou réfrigéré » vers les Etats-Unis et la France. 

Bonne performance du monoï en mai avec 36 tonnes expédiées vers la France. 
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  Mai   
Cumul depuis 

janvier   

  2010 2009 Variation 2010 2009 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 13 818,3 11 032,8 +25,2 62 112,4 60 586,9 +2,5 

dont :  
     

  

Biens intermédiaires 3 415,7 2 396,4 +42,5 14 149,5 12 872,5 +9,9 
Produits des industries agro-
alimentaires 3 087,8 2 305,9 +33,9 13 487,9 12 705,8 +6,2 
Biens de consommation non 
alimentaires 2 418,0 2 048,2 +18,1 9 861,4 10 143,4 -2,8 

Produits énergétiques 2 039,6 1 078,5 +89,1 7 382,0 6 355,8 +16,1 

Biens d'équipement  1 824,4 2 213,3 -17,6 11 462,3 12 768,6 -10,2 

Produits de l'industrie automobile 786,0 808,1 -2,7 4 668,3 4 594,4 +1,6 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 246,8 182,4 +35,3 1 100,9 1 146,5 -4,0 

  
     

  

Exportations locales (valeur FAB) 508,9 406,1 +25,3 3 866,0 3 340,0 +15,7 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 308,8 198,9 +55,2 2 857,7 2 379,1 +20,1 

      dont : Perles brutes 295,5 187,5 +57,6 2 792,1 2 282,2 +22,3 

Noni 66,0 55,0 +19,9 324,2 306,5 +5,8 

Poissons 43,0 29,6 +45,4 113,9 66,3 +71,7 

Monoï 23,4 4,4 +427,8 55,3 47,1 +17,3 

Nacres 16,6 17,8 -6,6 63,3 64,6 -2,1 

Vanille 9,4 7,1 +32,4 73,8 69,4 +6,4 

Huile de coprah 0,0 31,2 - 117,7 134,9 -12,7 

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 

 


