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En juillet 2010, les importations civiles progressent de 10 % vis-à-vis de juillet 2009 alors que les 

exportations locales, dans le même temps diminuent de 9 %. En cumul depuis janvier, les importations 

2010 augmentent de 4 % et les exportations locales de 14 % par rapport à 2009. 

Une hausse des imports due aux produits énergétiques… 

Depuis juillet 2009, le prix unitaire des produits énergétiques est en hausse d’un tiers et la dépense 

mensuelle a ainsi augmenté de 740 millions. 

Les biens de consommation non alimentaires (+ 280 millions) et les biens d’équipement 

(+ 160 millions) participent aussi à la hausse mensuelle. A contrario, les importations des produits des 

industries agro-alimentaires ont baissé en juillet de 8 % en volume sur un an. 

Le secteur automobile est aussi en recul avec une baisse en juillet de 25 % du nombre de voitures de 

tourisme. Cependant, ce nombre augmente de 16 % depuis le début de l’année. 

… et une baisse des exports de perles 

En juillet, la valeur des exportations locales est en baisse pour la deuxième fois depuis le début de 

l’année. La première avait eu lieu en mars. Dans les deux situations, le décrochage des exports de 

perles brutes en est la principale raison. Pourtant en cumul depuis janvier, les ventes de produits 

perliers sont bien meilleures qu’en 2009 avec un volume et un nombre de perles brutes exportées en 

hausse de respectivement + 27 % et + 21 %. 

L’exportation d’huile de coprah n’est pas réalisée tous les mois et en juillet a eu lieu la deuxième de 

l’année après celle de janvier. Les quantités sorties sont donc plus conséquentes en particulier ce mois 

avec 2 800 tonnes à destination de la métropole. Le volume total exporté pour les sept premiers mois 

de 2010 (5 500 tonnes) est déjà supérieur à celui de l’année entière 2009 (4 800 tonnes). 

Avec de belles prises en juillet, les ventes de poissons sur le marché international sont meilleures 

qu’en 2009 (+ 71 % de tonnage expédié) mais l’effort de pêche devra se poursuivre dans l’espoir de 

dépasser les 800 tonnes exportées en 2009. 

Sur les sept premiers mois de 2010 le jus de noni s’est un peu moins exporté qu’en 2009 avec 200 

tonnes soit – 4 %. La perte est toutefois compensée par la purée de noni et ses 1 300 tonnes expédiées 

soit + 10 %. 

Les nacres, la vanille et le monoï ont des bilans d’export supérieurs à ceux de 2009. 
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  Juillet   
Cumul depuis 

janvier   

  2010 2009 Variation 2010 2009 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 13 969,8 12 725,7 +9,8 88 434,9 85 207,5 +3,8 

dont :  
     

  
Produits des industries agro-
alimentaires 2 976,3 2 998,2 -0,7 19 297,3 18 361,3 +5,1 

Biens intermédiaires 2 955,2 2 820,5 +4,8 19 877,3 18 164,8 +9,4 
Biens de consommation non 
alimentaires 2 431,8 2 149,9 +13,1 14 412,6 14 453,0 -0,3 

Biens d'équipement  2 416,6 2 260,0 +6,9 15 886,3 17 109,2 -7,1 

Produits énergétiques 1 920,3 1 180,7 +62,6 10 874,4 8 939,4 +21,6 

Produits de l'industrie automobile 1 032,4 1 127,0 -8,4 6 525,1 6 659,2 -2,0 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 237,2 189,4 +25,2 1 562,0 1 520,5 +2,7 

  
     

  

Exportations locales (valeur FAB) 1 064,2 1 169,5 -9,0 6 026,6 5 291,5 +13,9 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 589,3 782,2 -24,7 4 307,5 3 770,1 +14,3 

      dont : Perles brutes 583,5 696,7 -16,2 4 184,6 3 572,8 +17,1 

Poissons 99,4 40,8 +143,6 284,1 156,4 +81,6 

Noni 63,4 55,9 +13,4 444,5 424,5 +4,7 

Vanille 25,5 21,1 +20,8 121,9 100,9 +20,8 

Nacres 41,3 34,9 +18,3 120,5 106,2 +13,5 

Monoï 21,2 0,9 +2228,2 91,5 51,3 +78,2 

Huile de coprah 181,3 87,5 - 299,0 222,4 +34,5 

 

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 

 


