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Les importations civiles, comparées à l’année dernière, sont pour la première fois en baisse depuis six 

mois. En cumul depuis janvier, elles demeurent néanmoins supérieures à 2009. Les exportations 

locales progressent toujours, en comparaison mensuelle ou cumulée. 

 

Les importations du mois à la baisse… 

Les importations d’octobre destinées aux ménages sont en baisse en valeur (- 9 %) et en volume          

(-16 %) par rapport à 2009. En cumul et en valeur depuis le début de l’année, elles restent au niveau de 

2009 (+ 2 %) mais accusent un retard (- 8 %) relativement à 2008.  

Les biens alimentaires, peu importés en octobre, atteignent 28 milliards en cumul sur dix mois. En 

hausse de 5 % en valeur, le volume de ces produits est cependant identique à 2009, ce qui traduit une 

augmentation des prix unitaires. L’évolution du prix du riz à l’import en est un bon exemple : 

97 CFP/kg en 2008, 99 CFP/kg en 2009 et 112 CFP/kg en 2010. 

Les biens de consommation non alimentaires sont aussi en retrait par rapport à 2009. Les médicaments 

qui habituellement progressent tous les mois et représentent 1/5 de la valeur des produits de ce poste 

sont en baisse de 8 % sur les dix premiers mois de 2010, en valeur comme en volume. 

Les importations pour les entreprises en octobre sont équivalentes à celles de 2009 et en cumul elles 

augmentent de 3 %. Cependant par rapport à 2008, les entreprises ont réduit leurs achats avec – 17 % 

en valeur et – 21 % en volume. 

Pour les dix mois de 2010, les biens intermédiaires progressent comparativement à 2009 mais sont loin 

des volumes achetés en 2008. Le tonnage de deux produits substantiels est remarquable : le bois de 

menuiserie (+ 16 % / 2009 et – 23 % / 2008) et le ciment (+ 21 % / 2009 et – 14 % / 2008). 

Si les biens d’équipement augmentent en octobre 2010, c’est uniquement grâce à l’arrivée 

exceptionnelle de deux grands groupes électrogènes. En cumul, ils baissent en valeur par rapport à 

2009 et 2008 (– 4 % et – 21 % respectivement). 

Les prix unitaires des produits énergétiques continuent de croître par rapport à l’année dernière mais 

restent toujours en dessous des prix records de 2008. 

 

… mais les exportations progressent 

Les exportations locales sont en forte hausse par rapport à l’année dernière, induite par des 

exportations temporaires de perles non comptabilisées en septembre et octobre 2009, en attente de la 

nouvelle règlementation de la taxe perlière (DSPE). 

Malgré un prix moyen toujours sous la barre des 500 CFP, les perles brutes s’exportent beaucoup. Sur 

les dix premiers mois de l’année : 8,5 millions de perles brutes en 2010 contre 5,1 millions en 2009 et 

3,7 millions en 2008. 

Le noni s’est bien exporté en octobre avec 330 tonnes contre 16 tonnes seulement en 2009. Plus de 

200 tonnes ont été acheminées vers l’Allemagne. Cette année, en cumul, 2 300 tonnes de noni sont 

exportées contre 2 000 tonnes en 2009. 
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Avec un prix entre 600 et 700 CFP/kg, le volume de poissons exporté en 10 mois est de 750 tonnes 

pour 2010 contre 630 tonnes en 2009. Davantage de poissons entiers frais font l’objet de transactions. 

Bon mois pour l’exportation de monoï avec 38 tonnes contre 4 tonnes en octobre 2009. Néanmoins la 

quasi-totalité (90 %) de la production s’exporte vers une seule destination : la métropole. 

La vanille, malgré une baisse en octobre, a d’ores et déjà atteint un tonnage cumulé (12 tonnes) 

supérieur à ceux exportés tous les ans depuis 2004. Les envois vers les Etats-Unis ont bien progressé 

avec 3,5 tonnes contre 1,4 en 2009. 

 

 

 

  Octobre   
Cumul depuis 

janvier   

  2010 2009 Variation 2010 2009 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 12 219,9 12 846,5 -4,9 
128 

040,0 
122 

461,1 +4,6 

dont :  
     

  
Produits des industries agro-
alimentaires 2 660,9 3 012,5 -11,7 27 981,8 26 759,9 +4,6 

Biens intermédiaires 2 611,8 3 070,5 -14,9 28 617,4 26 090,4 +9,7 

Biens d'équipement  2 552,7 2 060,5 +23,9 22 581,2 23 416,6 -3,6 
Biens de consommation non 
alimentaires 1 926,2 2 224,4 -13,4 20 484,2 20 695,9 -1,0 

Produits énergétiques 1 412,2 1 488,4 -5,1 16 396,0 13 463,5 +21,8 

Produits de l'industrie automobile 878,0 788,9 +11,3 9 793,0 9 863,9 -0,7 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 178,1 201,4 -11,6 2 186,4 2 170,9 +0,7 

  
     

  

Exportations locales (valeur FAB) 966,2 199,8 +383,5 8 956,7 6 282,0 +42,6 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 608,1 43,4 +1302 6 343,0 3 951,5 +60,5 

      dont : Perles brutes 577,0 24,6 +2246 6 069,9 3 720,7 +63,1 

Noni 97,4 4,4 +2120 654,8 586,0 +11,8 

Poissons 79,4 74,8 +6,2 541,6 424,2 +27,7 

Monoï 30,8 4,5 +584,5 143,1 94,0 +52,3 

Vanille 19,0 24,1 -20,9 202,9 158,4 +28,1 

Nacres 18,5 12,8 +45,3 192,7 172,7 +11,6 

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 

 


