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La valeur des importations civiles de septembre reste une nouvelle fois dans la moyenne des six 

derniers mois (13,5 milliards) contrairement aux deux premiers mois de l’année plus faibles 

(10,6 milliards). Les exportations locales sont supérieures au mois précédent, composées pour les ¾ de 

produits perliers. Sur les neuf premiers mois de 2010, le taux réel de couverture est de 7 %. 

 

Des importations dans la moyenne… 

De janvier à septembre 2010, les importations destinées aux entreprises sont en hausse de 4 % en 

valeur par rapport à 2009. Ainsi les biens intermédiaires progressent de 3 milliards sur un an, mais 

restent déficitaires de 3 milliards et 53 000 tonnes en regard de 2008. 

Même si leur valeur augmente de 8 % entre septembre 2009 et 2010, les biens d’équipement accusent 

un retard cumulé depuis le début de l’année de 1,3 milliard par rapport à 2009 et de plus de 5 milliards 

pour 2008.  

Les importations à l’usage des ménages augmentent de 3 % depuis le début de l’année comparées à 

2009, mais sont aussi en retrait de 6 % par rapport à 2008. 

La dépense des produits énergétiques continue de croître à volumes constants. Leur prix unitaire est 

toujours supérieur d’un tiers à celui de l’année dernière. 

 

… et des exportations un peu plus nombreuses 

En septembre, les exportations locales totalisent 200 millions de plus par rapport à la moyenne des 

huit mois précédents, essentiellement grâce aux ventes de perles brutes. 

Avec 1,8 tonne de perles brutes en septembre, le volume exporté depuis janvier dépasse les 12 tonnes. 

Ce résultat n’avait plus été obtenu depuis 10 ans. Mais les ventes restent peu diversifiées puisque 90 % 

des perles brutes partent à destination de Hong-Kong et du Japon. 

Septembre 2010 est le premier mois de l’année où l’on observe une diminution des volumes de 

poissons exportés par rapport à 2009. Il s’agit d’une baisse de 20 % imputable en partie au recul des 

envois vers les Etats-Unis. 

La vanille maintient ses bonnes performances et le volume total exporté en 2010 est nettement 

supérieur aux années antérieures (+ 43 % par rapport à 2009). 

Le monoï s’exporte mieux que l’année dernière mais les ventes restent inférieures, en valeur comme 

en volume, aux années 2008 et 2007. 

Parmi les principaux produits à l’export, le noni est le seul à être en léger retrait par rapport aux neuf 

premiers mois de 2009. 
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  Septembre   
Cumul depuis 

janvier   

  2010 2009 Variation 2010 2009 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 13 772,0 11 846,6 +16,3 
115 

838,1 
109 

614,6 +5,7 

dont :  
     

  

Biens intermédiaires 3 187,0 2 368,3 +34,6 26 005,3 23 019,9 +13,0 
Produits des industries agro-
alimentaires 3 012,2 2 684,6 +12,2 25 320,9 23 747,4 +6,6 

Produits énergétiques 2 107,1 1 332,4 +58,1 14 983,8 11 975,1 +25,1 

Biens d'équipement  2 011,8 1 863,2 +8,0 20 027,8 21 356,1 -6,2 
Biens de consommation non 
alimentaires 1 978,6 2 082,2 -5,0 18 576,9 18 471,5 +0,6 

Produits de l'industrie automobile 1 272,1 1 267,8 +0,3 8 915,0 9 075,0 -1,8 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 203,1 248,1 -18,1 2 008,3 1 969,6 +2,0 

  
     

  

Exportations locales (valeur FAB) 1 072,8 271,7 +294,9 7 990,4 6 082,1 +31,4 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 799,0 4,4 ns 5 734,8 3 908,1 +46,7 

      dont : Perles brutes 692,0 1,8 ns 5 492,9 3 696,1 +48,6 

Poissons 75,6 104,7 -27,8 462,2 349,4 +32,3 

Noni 50,8 43,1 +17,7 557,5 581,6 -4,1 

Vanille 35,2 30,4 +15,9 183,9 134,3 +36,9 

Nacres 22,2 27,3 -18,6 174,1 159,9 +8,9 

Monoï 19,2 3,5 +448,3 112,3 89,5 +25,5 

Huile de coprah 0,0 0,0 - 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 

ns : valeur non significative 

 


