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Les importations et les exportations d’août 2010 progressent par rapport à 2009 tant en glissement sur 

un an qu’en cumul depuis janvier. Le taux de couverture des exportations locales par les importations 

civiles se situe à 6,8 % soit un point de plus que sur les huit premiers mois de 2009. 

Plus d’imports pour les ménages que pour les entreprises… 

En août 2010, les ménages ont consommé 6,5 milliards de produits importés dont la moitié est issue de 

l’industrie agro-alimentaire. Les produits les plus prisés en août sont la viande (700 millions CAF), les 

préparations à base de céréales (400 millions) et les produits laitiers (300 millions). 

Les entreprises ont importé pour 5 milliards de biens ce mois-ci dont 3 milliards de biens 

intermédiaires et 2 milliards de biens d’équipement. 

Les biens dits intermédiaires, destinés à être transformés par les entreprises, progressent de 11 % de 

janvier à août par rapport à 2009. 

Il n’en est pas de même pour les biens d’équipement qui depuis janvier 2010 régressent tous les 

mois : -  11 % en août par rapport à août 2009. Appelés aussi biens de production, ils correspondent 

aux outils de travail des entreprises. 

Sur les huit premiers mois de l’année, la dépense consacrée aux produits énergétiques augmente 

(+ 21 %) alors que les quantités importées baissent de 3 %. Leur coût unitaire est donc de plus en plus 

élevé, soit 24 % de plus par rapport à 2009. 

… et plus d’exports de perles et de poissons 

Les exportations locales du mois d’août se situent dans la moyenne mensuelle de l’année en cours, en 

valeur comme en volume. En cumul depuis janvier, leur valeur FAB est supérieure de 19 % à 2009 

mais reste inférieure aux années précédentes. 

Au mois d’août, les perles brutes se sont mieux vendues à l’étranger et cette année plus de 10 tonnes 

ont déjà été exportées principalement vers Hong-Kong (55 %) et le Japon (36 %). Le prix moyen de la 

perle brute en août 2010 est de 460 CFP le gramme. 

La filière pêche hauturière a été dynamique en août puisque 135 tonnes de poissons ont été exportées. 

De même en cumul sur huit mois, 517 tonnes de poissons expédiées constituent le meilleur résultat 

depuis août 2003. 

Le volume de vanille est aussi remarquable avec un nouveau record : 8,8 tonnes de vanille exportées 

en huit mois. Les principaux clients sont la métropole (41 %), les Etats-Unis (35 %) et le Japon 

(12 %). 

Le noni est le seul des produits dont l’exportation en huit mois est en retrait par rapport à 2009 : - 4 % 

en tonnage pour la purée et le jus de noni. 

 

 

 

 



Evolution du commerce extérieur 

Août 2010 

 

 

Institut   de   la   Statistique   de   la   Polynésie   française  Page 2 / 2 

 

 

 

 

  Août   Cumul depuis janvier   

  2010 2009 Variation 2010 2009 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 13 631,0 12 560,6 +8,5 102 065,9 97 768,1 +4,4 

dont :  
     

  
Produits des industries agro-
alimentaires 3 011,4 2 701,5 +11,5 22 308,7 21 062,8 +5,9 

Biens intermédiaires 2 941,9 2 486,7 +18,3 22 819,2 20 651,6 +10,5 
Biens de consommation non 
alimentaires 2 186,5 1 936,3 +12,9 16 599,1 16 389,3 +1,3 

Biens d'équipement  2 127,9 2 383,8 -10,7 18 014,2 19 493,0 -7,6 

Produits énergétiques 2 002,3 1 703,2 +17,6 12 876,7 10 642,7 +21,0 

Produits de l'industrie automobile 1 117,8 1 148,0 -2,6 7 642,9 7 807,3 -2,1 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 243,2 200,9 +21,0 1 805,2 1 721,5 +4,9 

  
     

  

Exportations locales (valeur FAB) 891,0 519,0 +71,7 6 917,6 5 810,5 +19,1 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 628,3 133,7 +370,0 4 935,8 3 903,8 +26,4 

      dont : Perles brutes 616,2 121,5 +407,1 4 800,9 3 694,3 +30,0 

Poissons 102,5 88,2 +16,2 386,6 244,7 +58,0 

Noni 62,2 114,0 -45,4 506,7 538,5 -5,9 

Nacres 31,4 26,5 +18,5 151,9 132,6 +14,5 

Vanille 26,7 3,0 +795,7 148,6 103,9 +43,0 

Monoï 1,6 34,7 -95,3 93,1 86,0 +8,3 

Huile de coprah 0,0 38,2 - 299,0 260,5 +14,8 

 

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 

 


